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5

Historique et contexte

Le Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC) est une Unité Mixte de Recherche de
l’Université Montpellier 2 (UM2) et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Institut
de rattachement principal INSIS, Institut de rattachement secondaire INEE).
Le LMGC est né de l’association en 1991 du Laboratoire de Mécanique Générale des Milieux
Continus (LMGMC) et du Laboratoire de Génie Civil (LGC) de l’UM2, les deux unités étant déjà
associées au CNRS.
Depuis cette association, le LMGC a connu plusieurs évolutions qui ont façonné son identité
actuelle. Sur le plan scientifique, des restructurations progressives et maîtrisées ont été réalisées.
En termes d’organisation des lieux et des services, le déménagement et regroupement sur le site
Saint Priest de l’UM2, la mutualisation des services communs et la mise en place d’une gouvernance
appropriée, ont fortement marqué les vingt dernières années.
Au sein de l’UM2, le LMGC est intégré au PFR MIPS (Pôle de Formation et de Recherche :
Mathématiques, Informatique, Physique et Systèmes). Le PFR MIPS constitue une structure de
concertation et de coordination des communautés qui le composent, avec des compétences larges
et un rôle primordial d’interface entre les unités de recherches et la direction de l’Université. Les
PFR disparaissent, au profit des CTE (Comités Thématiques d’Etablissement) en cours de mise en
place et à vocation d’être plus ouverts sur d’autres entités du PRES régional. Malgré sa petite taille
dans le PFR, Le LMGC, et donc la discipline Mécanique et Génie Civil, est resté bien identifié au
sein de l’UM2. Loin de céder aux inquiétudes de voir notre discipline complètement transparente
face à des disciplines bien plus représentées sur le site, la dynamique collective du PFR MIPS et
la réussite du projet commun du Labex Numev (Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation
pour l’Environnement et le Vivant) a, bien au contraire, permis de renforcer notre positionnement
scientifique attaché à nos cœurs de métier, et ouvert sur de multiples interactions intra-MIPS et
inter-PFR.
Par ailleurs, le LMGC est l’une des trois unités de recherche implantées sur le campus SaintPriest de l’UM2. Le LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier) est en totalité sur le site et l’IES (Institut d’Électronique du Sud) devrait l’être dès
la livraison, prévue début de l’été 2014, du bâtiment 5 en cours de construction. Dans l’optique
de ce regroupement sur le même site de nos trois unités, des discussions ont été entreprises avec
les laboratoires du LIRMM et de l’IES en vue de définir ensemble une politique de site cohérente,
rationnelle, et dynamique. D’un point de vue pratique cela nous a d’ores et déjà conduit à mettre
en place des opérations de mutualisation de moyens, tant humains (PAO/COM, accueil, entretien)
que matériels (véhicules, machines outils, salles de réunions, informatiques, outils de prévention).
Mais au-delà de ces aspects de mutualisation, qui restent bien sûr primordiaux dans le cadre de la
rigueur budgétaire, il ressort une véritable envie de mettre en place une politique scientifique de site,
alliant recherche fondamentale et recherche technologique, avec comme ambition de devenir un acteur
majeur de la recherche et de l’innovation en ingénierie au niveau régional et national. Avec l’accord
de la présidence de notre Université, il a été décidé de donner à ce pôle scientifique STICS le nom
d’Henri Pitot.
Les activités de recherche du LMGC couvrent un large spectre de thématiques spécifiques qui
font son identité dans le paysage de la Mécanique et du Génie Civil Français (Mécanique de l’Arbre
et du Bois, Milieux Granulaires, Imagerie thermomécanique, Mécanique théorique et Numérique,
structures légères, . . . ). Plus récemment, d’autres activités (assemblages soudés, mécanique du vivant
et biomécanique, environnement, habitat, . . . ) se sont progressivement enracinées dans ce paysage
ou sont en cours de l’être, favorisées par un contexte local et régional particulièrement favorables.
Les interactions de la mécanique avec la biologie, la chimie et les sciences de l’environnement,
viennent élargir le périmètre des champs disciplinaires du site où les ressources mécaniques s’avèrent
porteuses de richesses en termes d’interdisciplinarité.
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Politique scientifique

Le contexte ci-dessus, en termes d’évolution des moyens et du paysage de la recherche, notamment
au niveau local, nous a conduit à proposer pour l’actuel contrat un projet scientifique associant :
- des thématiques historiques qui font pour une grande part l’identité et la spécificité du LMGC
dans le dispositif national de recherche en mécanique et Génie Civil (bois, tenségrité, milieux
granulaires, mécaniques théorique et numérique, soudage, imagerie quantitative et identification
,...) ; item[-] des thématiques frontières, souvent à risque, mais qui permettent de repousser nos
limites en proposant des recherches prospectives (couplage chimio-mécanique, interaction fluidegrain, instabilités dans un contexte multi-physiques, ...) ; item[-] des thématiques innovantes
dans le contexte des opportunités offertes par les pôles de compétitivité régionaux et les axes
pluridisciplinaires de l’UM2 (vivant, agro-environnement, ...).
Ce projet suggérait des enjeux stratégiques et des évolutions importantes, à la fois des thématiques
de recherches, de la configuration des équipes et des services communs. Ceci devait également intégrer
la dimension de renouvellement en masse de nombreux cadres du LMGC.
Les activités de recherches du LMGC sont axées sur 7 thématiques principales portées par les 7
équipes suivantes :
- Assemblages Soudés (AS), avec les trois aspects : Contrôle des procédés et mesure des sollicitations en cours de soudage, Caractérisation des soudures, Modélisation et simulation numérique.
Équipe localisée principalement à l’IUT de Nîmes.
- Conception en Structures (CS), avec en plus de ses trois thèmes historiques Morphologie structurale,
Structures à géométrie variable et enveloppes et Contrôle et dynamique des structures, le thème
conception, perception, et communication.
- Couplages en Géomécanique et Biomécanique (CGB), avec deux axes (géomécanique environnementale et tissus humains) en rapport avec les domaines de l’environnement et du vivant dans
un contexte pluridisciplinaire, et un axe transversale portant sur les approches multi-échelles
des couplages en milieux poreux.
- Mécanique de l’Arbre et du Bois (MAB), avec des activités autour de trois axes de recherche, l’effet
du temps sur le comportement mécanique du bois, l’origine biologique des propriétés mécaniques
du bois et la caractérisation et la modélisation multi-échelles du bois. L’investigation à l’échelle
de la microstructure et l’intégration des effets chimiques ont été des avancées importantes de
MAB lors de ce contrat.
- Modélisation Mathématique en Mécanique (M3), avec deux principaux axes autour des changements d’échelles et de la réduction de dimension, d’une part, et la caractérisation du comportement des matériaux et des solides, d’autre part. Quelques pistes de recherche en émergence
permettent à l’équipe d’interagir avec les autres équipes du laboratoire.
- Physique et Mécanique des Matériaux Granulaires (PMMG), avec des thématiques ayant pour
originalité l’association des approches expérimentale et numérique à l’analyse physique, ce qui
a permis d’aborder plusieurs applications à l’interface avec la mécanique des sols, la technologie
des poudres, la géologie et la technologie agro-alimentaires.
- Thermomécanique des Matériaux (ThM2), dont les activités de recherche s’articulent autour du
développement de techniques expérimentales spécifiques, du comportement des Matériaux et
du développement de méthodes numériques (calculs couplés et identification de modèles), avec
de fortes interactions académiques et industrielles.
Les deux équipes PMMG et CGB, créées au début de ce contrat, ont bénéficié d’un accompagnement collectif. Des moyens humains, des soutiens financiers et des locaux ont assuré à ces deux
équipes des conditions particulièrement favorables à leur développement. Elles présentent des bilans respectifs très positifs à plusieurs points de vue (production scientifique, actions contractuelles,
rayonnement, . . . ). Actuellement, elles sont en mesure d’acquérir, en toute autonomie, les moyens
nécessaires au développement de leurs thématiques.
Par ailleurs, l’unité assure un meilleur positionnement dans les domaines du vivant et de l’environnement et une meilleure insertion dans les priorités thématiques du site montpelliérain, et notamment
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de l’UM2. La création des deux équipes PMMG et CGB a été un acte fort en ce sens au début de l’actuel contrat, et la forte participation au Labex Numev traduit une volonté de pousser la structuration
dans ces domaines au delà des frontières de l’unité.
Dans ce contexte, toujours en évolution, le LMGC a donc su consolider et renforcer continuellement sa position en faisant fructifier ses thématiques spécifiques par des recherches amont structurantes. Il est resté attentif aux ouvertures porteuses de progrès et d’avancées en terme d’innovation
dans de multiples domaines appliqués de l’industrie, de la santé et de l’environnement, comme en
témoignent ses nombreuses collaborations académiques et industrielles.

3

Contenu du rapport d’activité

Compte tenu de la structuration du LMGC en sept équipes de recherche avec des thématiques
bien identifiées, la suite de ce rapport est d’abord dédiée à la présentation des bilans scientifiques des
différentes équipes. On trouvera ensuite un bilan des activités des deux structures associées GPTRMGC et MIST. Enfin, on développera les activités des deux services communs ReMICS et SERVEX,
compte tenu de leur caractère support à la recherche.
La production scientifique de chaque entité est présentée à la suite de ses activités. On a signalé
par deux étoiles ** (respectivement trois étoiles ***) à la suite d’une publication RCL lorsque celle-ci
est commune à deux (respectivement trois) équipes.
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Deuxième partie

Bilan scientifique des équipes de
recherche
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1

Equipe Assemblages Soudés (AS)

Intervenants : C. Bordreuil (MCF HDR), F. Deschaux-Beaume (PR), G. Fras (PR), S. Rouquette
(MCF), F. Soulié (MCF)
Doctorants : J. Chapuis (MRT, 2007-soutenance en 2011), A. Niel (MRT, 2008-2011), V. Villaret
(CIFRE, 2009-2012), S. Unnikrishnakurup (MRT, 01/2011-soutenance prévue en 2013), T. Mahjoub
(Bourse Tunisienne, 2011-2014), A. Chiocca (MRT, 2012-2015), B. Mezrag (Bourse Algérienne, 20122015)
L’équipe Assemblages Soudés (AS) a été créée en 2003 à la suite de l’ouverture de deux formations
en soudage par apprentissage sur le site de l’IUT de Nîmes, la formation d’ingénieur en Mécanique
Structures Industrielles (MSI) créée en 1999, et la licence professionnelle Structures Métalliques Assemblages Soudés (SMAS) en 2003. Le développement de l’activité de l’équipe AS a profité de la
politique de mutualisation des moyens de l’enseignement et de la recherche menée par l’IUT de
Nîmes, qui lui a donné accès aux équipements du plateau technologique en soudage du département
Génie Mécanique et Productique (GMP), en partie renouvelés grâce au financement provenant des
deux formations par apprentissage. En contrepartie, il était attendu des membres de l’équipe un investissement significatif dans ces formations. L’équipe AS se distingue ainsi par une forte implication
dans l’enseignement et une volonté de ses membres de lier activités d’enseignement et de recherche.
Cette proximité a contribué à asseoir la réputation de l’équipe dans le milieu du soudage, puisque
c’est l’une des seules équipes en France à avoir développé une spécialisation à la fois en formation et
en recherche en soudage. Cette stratégie a permis à l’équipe de créer rapidement des liens avec les
organismes de référence en France dans le domaine (Association Française du Soudage, Institut de
Soudure, CEA) et plusieurs grandes entreprises. Des contrats ou partenariats de recherche ont ainsi
été engagés au cours des cinq dernières années avec les entreprises Areva, Air Liquide, Arcelor Mittal
et EDF. D’autre part, l’équipe intervient en tant que support scientifique dans le cadre d’un projet
de création d’entreprise visant à développer un procédé innovant de fabrication additive à partir de
fil métallique fondu par un arc électrique (projet CoATIG Process). Ce projet a été l’un des lauréats
du concours de l’innovation 2011 d’Oseo.
Parmi les 5 membres permanents de l’équipe, 4 assurent des responsabilités au sein des formations :
Frédéric Deschaux-Beaume est responsable du département GMP de l’IUT de Nîmes, Fabien Soulié
est responsable de la formation d’ingénieur MSI de Polytech’Montpellier, Gilles Fras est responsable
de la licence professionnelle SMAS, et Sébastien Rouquette est responsable de la préparation à la
certification IWT (International Welding Technologist), délivrée dans le cadre de la licence SMAS. A
travers cet investissement, l’équipe contribue activement à la diffusion des connaissances en soudage,
domaine très peu développé dans le milieu universitaire Français en comparaison de pays voisins, du
niveau licence jusqu’au niveau doctorat.
Au cours des 5 dernières années, 3 thèses se sont achevées au sein de l’équipe, et 3 autres ont
démarré. L’équipe assure également la co-direction d’une thèse de l’ENI de Tunis portant sur la modélisation du soudage MIG.
La période a aussi été marquée par la poursuite et la clôture du projet TEMMSA portant sur le
développement de systèmes de mesures in-situ sur banc de soudage à l’arc, financé par l’ANR dans
le cadre de l’appel à projets « Jeunes Chercheurs ». Le projet, porté par Cyril Bordreuil, s’est achevé
11
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fin 2011.

Les membres de l’équipe ont participé durant la période à l’organisation de plusieurs colloques et
séminaires : organisation du premier symposium en productique de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
à Montpellier en 2010 suite à la création à l’initiative de membres de l’équipe d’un réseau eurorégional de productique, participation à l’animation de la Conférence Internationale sur le Soudage, le
Contrôle Non Destructif et l’Industrie des Matériaux et Alliages (IC-WNDT-MI12) à Oran en 2012,
organisation du séminaire « Instrumentation en Soudage » à Nîmes en avril 2013. Les membres de
l’équipe sont aussi impliqués dans des réseaux nationaux : comité « soudage » de l’Association Titane,
et GDR « Solidification des Alliages Métalliques » (SAM).
Les thèmes de recherche de l’équipe AS portent sur l’étude de l’influence des procédés de soudage
à l’arc sur les caractéristiques des soudures et des assemblages. Les travaux de recherche sont réalisés
autour de 3 axes :
– l’observation et la mesure in situ en cours de soudage, de manière à connaître le plus précisément
possible les sollicitations subies par la matière en fonction des paramètres du procédé ;
– la caractérisation microstructurale et mécanique des soudures, en relation avec les paramètres
procédé ;
– la modélisation et la simulation numérique des phénomènes physiques intervenant pendant
l’opération de soudage, pour accéder aux informations qui ne peuvent être directement mesurées
ou observées et/ou faciliter l’interprétation des résultats expérimentaux.

1

Contrôle des procédés et mesure des sollicitations en cours de
soudage

Intervenants : F. Soulié, C. Bordreuil, F. Deschaux-Beaume, G. Fras
Doctorants : J. Chapuis, A. Chiocca, B. Mezrag, A. Niel, S. Unnikrishnakurup, V. Villaret
Des techniques expérimentales spécifiques ont été utilisées et développées afin de permettre l’observation de phénomènes très rapides et la mesure de différentes grandeurs physiques en cours de
soudage, malgré les conditions très perturbatrices inhérentes à l’opération de soudage à l’arc. Les
différentes études expérimentales ont pour double d’objectif d’améliorer, d’une part, la compréhension des phénomènes physiques mis en oeuvre et, d’autre part, de compléter les études numériques
en fournissant des cas de validations réels et des données d’entrées pour alimenter les modèles.

1.1

Imagerie en soudage

L’observation du bain de fusion et des transferts métalliques en cours de soudage à l’arc a nécessité
le développement de systèmes d’éclairage et de filtrage permettant de s’affranchir du rayonnement
perturbateur de l’arc dans des situations très diverses liées à la nature des procédés, matériaux, gaz et
énergies utilisées. Les outils d’imagerie mis en oeuvre sont complémentaires : caméras CCD classiques
permettant des acquisitions en champs larges (températures par exemple avec l’utilisation de modèles
radiométriques) et caméras numériques rapides permettant l’observation de phénomènes très rapides
(mouvements du bain de fusion par exemple) grâce à des fréquences d’acquisition de plusieurs kHz
et une sensibilité améliorée dans le proche infrarouge.
Au-delà de l’aspect qualitatif lié à la possibilité d’appréhender des phénomènes très rapides et
dans des conditions très difficiles, l’observation avec des caméras numériques rapides autorise des
études quantitatives. L’analyse des images avec des bibliothèques numériques développées spécifiquement permet en effet des mesures au niveau du bain de fusion et de son voisinage immédiat. Cette
approche est particulièrement intéressante pour l’étude du suivi des interfaces. Le suivi des interfaces
liquide/solide permet la mesure de la croissance du bain de soudage depuis la phase d’amorçage
jusqu’à la solidification complète en soudage TIG, mesure de la forme des fronts de solidification
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et des vitesses de propagation. Le suivi des interfaces liquide/gaz permet d’étudier le détachement
des gouttes et mesure des vitesses de chute des gouttelettes au cours des phases de transferts en
MIG/MAG.Ce travail a donné lieu à une collaboration avec le Canadian Centre for Joining and Welding de l’University of Alberta à Edmonton (Canada). L’étude des oscillations des gouttelettes en
cours de transfert dans l’arc électrique, grâce à l’imagerie rapide, donne également accès à la tension
de surface.

1.2

Mesures couplées

Les dispositifs d’imagerie peuvent être associés à un ensemble de mesures plus larges : mesures de
paramètres procédés (tension, intensité), thermocouples, jauges de déformations... dans un dispositif
adapté aux contraintes spécifiques du soudage à l’arc en terme d’environnement parasite et de variété
d’échelles de mesure. Le couplage et la synchronisation de cet ensemble de mesures permet une
meilleure caractérisation des transferts de matière et d’énergie entre la source et la pièce, mais aussi
une meilleure définition de la répartition thermique réelle au voisinage du bain de fusion et dans la
pièce métallique. Ces données expérimentales constituent une source d’information importante pour
la validation de la simulation numérique. Cette méthode de couplage des mesures a été employée dans
le cadre du projet multipartenaires BA3, financé par Areva en 2008-2009, qui regroupait plusieurs
laboratoires (DIPI de l’ENISE, LIMATB de l’Université de Bretagne Sud, IUSTI de l’Université de
Provence) et avait pour objectif de rassembler des données quantitatives sur les caractéristiques du
bain de fusion obtenu en soudage à l’arc TIG, en vue de la validation de la modélisation de l’apport
de chaleur.Elle a aussi été appliquée à la validation de la simulation numérique du soudage TIG dans
le cadre d’une prestation de recherche pour EDF. Ces dispositifs de mesures couplées ont également
été utilisés dans le cadre de la thèse d’Aurélie Niel pour étudier la localisation de l’initiation de la
fissuration à chaud en fonction de paramètres procédés , ainsi que dans le cadre de la thèse de Vincent
Villaret pour alimenter puis valider la modélisation de la transition colonnaire/équiaxe dans la zone
de fusion.

1.3

Mesures couplées

L’approche expérimentale développée par l’équipe permet également une étude plus approfondie
des sources de courant contrôlées qui mettent en oeuvre des synergies particulières et des cycles pulsés
et alternatifs assez complexes. Il est ainsi possible de mieux appréhender l’influence de différents paramètres de pilotage du cycle du courant sur les phénomènes impliqués dans les transferts métalliques
ou la formation/solidification du bain de fusion. L’étude des transferts et des mouvements de fil a
ainsi pu être mis en oeuvre pour plusieurs procédés dits « froids » dans le cas du soudage MIG/MAG.
Les relations entre les paramètres du cycle de courant et les phénomènes physiques intervenant durant le transfert avec ces procédés ont notamment été étudiées dans le cadre de 2 collaborations de
recherche, avec l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de l’université de Nantes , et avec la société
Areva. En soudage TIG, l’influence de la forme du courant sur la cinétique de solidification et donc
la formation de dendrites est mise en évidence dans le cadre de la thèse d’Alexis Chiocca.

2
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Intervenants : F. Deschaux-Beaume, C. Bordreuil, S. Rouquette, F. Soulié
Doctorants : A. Chiocca, B. Mezrag, A. Niel, S. Unnikrishnakurup, V. Villaret
Cet axe de recherche porte sur la caractérisation des microstructures générées et des caractéristiques mécaniques macroscopiques des soudures et des assemblages, et leur corrélation avec les
paramètres du procédé.
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2.1

Evolution des microstructures en cours de soudage

L’opération de soudage affecte considérablement la microstructure des matériaux, et donc modifie
leurs propriétés d’usage. L’étude des corrélations entre les paramètres du procédé et les transformations subies par la matière est menée dans l’objectif à la fois de mieux comprendre les phénomènes
physiques, et de permettre l’optimisation des conditions de soudage.
Les travaux de thèse d’Arnaud Duchosal, achevés en 2006 avaient permis d’initier une collaboration
avec l’université de Zacatecas (Mexique) dans le domaine de l’évolution des microstructures subies
en cours de soudage par des aciers réfractaires moulés. La collaboration s’est poursuivie durant cette
période, et a donné lieu à 2 publications.
Dans le cadre des thèses d’Aurélie Niel et Vincent Villaret, l’influence de la composition et des
conditions de soudage sur la morphologie des grains formés en zone fondue avec les procédé TIG et
MIG a été étudiée. Une transition entre morphologies de grains colonnaire et équiaxe (Columnar to
Equiaxed Transition, ou CET), est souvent observée en zone fondue, qui peut modifier fortement les
propriétés des assemblages, une morphologie équiaxe étant le plus souvent préférées. Dans l’alliage
d’aluminium 6061, la transition a pu être expliquée par l’évolution des champs thermiques dans la zone
de solidification, qui favorisait la surfusion constitutionnelle, et ainsi la germination de grains équiaxes
devant le front colonnaire en croissance.La zone fondue obtenue lors du soudage MIG/MAG d’un acier
inoxydable ferritique présentait quand à elle des morphologies très variables selon la composition des
métaux d’apport employés. Une teneur minimale en titane s’est avérée nécessaire pour former une
zone totalement équiaxe, indépendamment du régime thermique. Le phénomène a pu être expliqué
par la formation de particules réfractaires riches en titane dans la zone de fusion, fournissant des sites
favorisant la germination hétérogène de grains équiaxes dans la zone de surfusion.
Les travaux de thèse de Bachir Mezrag, menés en cotutelle avec l’université de Tlemcen (Algérie),
visent à mieux comprendre l’influence des nombreux paramètres de soudage du procédé MIG-CMT,
un procédé où le transfert de matière est « forcé » par un dévidage alterné du métal d’apport, sur
les liaisons acier-aluminium. Le contrôle des paramètres permet d’ajuster le volume de métal déposé
et l’énergie, et donc la température de l’interface acier-aluminium, qui gouverne la croissance des
composés intermétalliques fragiles formés à l’interface.

2.2

Fissuration à chaud en soudage

La thèse de Vincent Villaret, réalisée dans le cadre d’un contrat Cifre avec la société Air Liquide,
portait sur le développement d’un matériau d’apport améliorant la tenue à la corrosion et à la
fatigue thermique d’assemblages en acier inoxydable ferritique réalisés en soudage MIG, destinés à la
fabrication de collecteurs d’échappement. L’optimisation de la composition du matériau d’apport et
des conditions de soudage a permis d’obtenir des zones fondues sensiblement homogènes en terme de
composition et de morphologie de grains, en favorisant la germination hétérogène de grains équiaxes
à partir de substrats solides formés grâce aux éléments d’addition retenus. La tenue à la corrosion
et à la fatigue thermique, ainsi que les propriétés en traction à chaud des zones fondues et des
assemblages ont été caractérisées, dans le cadre d’une collaboration avec Arcelor Mittal. En contrôlant
la composition des produits d’apport utilisés, en particulier les teneurs en molybdène, mais surtout
en éléments mineurs Ti et Nb, il a été possible d’obtenir des assemblages avec des zones fondues
présentant une résistance mécanique à haute température supérieure à celle des métaux de base, une
tenue à l’oxydation presque équivalente, et une résistance à la fatigue thermique des assemblages
bien supérieure à celle obtenue avec des produits d’apport plus classiques. Une collaboration est
engagée avec le Centre de Recherche en Soudage et Contrôle (CSC) d’Alger (Algérie) et le LSPM
de l’université Paris Nord pour optimiser les modes opératoires de soudage de l’alliage de titane
TA6V. Le développement du protocole de soudage est réalisé dans l’équipe AS. La microstructure
des assemblages sera caractérisée au LSPM de l’université Paris Nord, et les essais de caractérisation
mécanique seront réalisés au CSC.
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Caractérisation des assemblages

La fissuration qui peut intervenir en cours de soudage est l’un des défauts les plus critiques,
puisqu’il réduit fortement la durée de vie des structures assemblées. Son apparition est liée à la
conjonction d’une microstructure "sensible" et d’un niveau de contrainte critique, produit par les
dilatations et contractions thermiques générées par l’opération de soudage.
Le phénomène de fissuration à chaud, qui intervient en soudage au moment de la solidification de
la zone fondue, a été étudié dans le cadre de la thèse d’Aurélie Niel pour un alliage d’aluminium
6061.Cet alliage a été choisi pour sa grande sensibilité au phénomène de fissuration à chaud. Grace à
un banc d’essai spécialement développé pour l’étude, qui permet de contrôler les conditions de bridage
ou le chargement de l’éprouvette d’essai, l’influence des conditions de soudage sur les microstructures
formées, les niveaux de contraintes générés et le risque de fissuration à chaud a été étudiée, et une
interprétation du phénomène de fissuration à chaud, basée sur une modélisation développée par
Rappaz et al. (cf. 3.1), a pu être proposée.

3
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Intervenants : C. Bordreuil, G. Fras, S. Rouquette
Doctorants : T. Mahjoub, A. Niel, S. Unnikrishnakurup, V. Villaret
Lors de la dernière période, l’équipe a développé ses compétences dans le domaine des méthodes
numériques appliquées aux procédés de soudage. Ces méthodes ont été menées à travers trois thèses
et un travail de Master. La première thèse est celle d’Aurélie Niel qui a travaillé sur la fissuration
à chaud et a été soutenue en 2011. La seconde est celle de Sreedhar Unnikrishnakurup portant sur
le développement d’une méthode inverse et sera soutenue en 2014. La troisième est celle de Taissir
Mahjoub, thèse réalisée en collaboration avec l’ENI de Tunis, qui devrait être soutenue fin 2013 et
dont le sujet porte sur la modélisation multiphasique du procédé MIG. Le travail de master d’Adil
Benarbia a porté sur une modélisation granulaire de la zone pâteuse. Ces développements ont suivi
les actions prévues dans le précédent projet. Ces analyses se sont centrées sur les transferts de chaleur
(A. Niel, S. Unnikrishnakurup) et de masse (T. Mahjoub) pour prédire et apporter des éléments de
compréhension à certains mécanismes observés pouvant limiter l’intégrité des assemblages soudés.

3.1

Approche micro – méso – macro (Aurélie Niel- Adil Benarbia)

Les travaux de lôéquipe ont toujours mis l’accent sur une approche intégrée métallurgie – mécanique – procédé. La caractérisation expérimentale de la fissuration à chaud de l’alliage d’aluminium
6061 a montré qu’il existait des interactions fortes entre procédé, microstructure et comportement
mécanique, et qu’elles se déroulaient dans la zone en fin de solidification où phases liquide et solide
coexistent (cf. 2.3). A. Niel a développé un modèle numérique multi-échelles basé sur une modélisation thermo-mécanique du procédé et une modélisation simplifiée de la microstructure en cours de
solidification. La modélisation thermo-mécanique du procédé est basée sur une approche continue du
milieu. La modélisation de la génération de la microstructure est basée sur le champ de température.
La microstructure obtenue est constituée d’un ensemble discret et indépendant de grains équiaxes et
colonnaires. Sur cette microstructure en cours de solidification, un modèle moyenné à deux phases
basé sur les développements de Rappaz et al. a été adapté et permet de déterminer le niveau de
dépression dans la phase liquide dans les grains colonnaires. Les résultats obtenus par cette approche
multi échelles prédisent le lieu de l’apparition de la fissuration et permettent à partir de la connaissance des champs macroscopiques de proposer des voies d’améliorations au niveau du procédé pour
limiter la fissuration à chaud.
Le travail d’A. Niel a permis de faire le lien entre différentes échelles et différents phénomènes physiques. Dans le but d’apporter une description plus précise des mécanismes physiques induits au
cours de la solidification, une modélisation mésoscopique a été développée par A. Benarbia dans son
travail de Master. Il a développé un modèle numérique basé sur LMGC90, l’application développée
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par le laboratoire, pour prédire les interactions au cours de la solidification entre le réseau liquide
intergranulaire et les grains se solidifiant.

3.2

Méthode inverse (Sreedhar Unnikrishnakurup)

Dans le but d’approcher plus finement l’interaction entre l’arc et le bain fondu, S. Unnikrishnakurup a développé un modèle thermo-magnéto-hydrodynamique intégrant l’ensemble des forces jouant
un rôle prépondérant lors de l’établissement de la forme du bain (Boussinesq, Marangoni, Lorentz...).
L’interaction entre le plasma et la pièce est modélisée à travers un flux de chaleur le long de l’interface plasma – pièce métallique. Ce flux de chaleur a été modélisé avec une fonction gaussienne
qui est paramétrée par la tension et l’intensité de soudage mais aussi le rendement du procédé TIG
et la largeur de la distribution radiale de la gaussienne. Ces deux derniers paramètres requièrent
d’être estimés à l’aide d’une méthode inverse. La méthode de Levenberg-Marquardt a été employée
pour régulariser le problème inverse. Les données expérimentales utilisées sont les évolutions de la
température fournies par plusieurs thermocouples et l’évolution du rayon du bain de fusion (cf. 1.1).
L’ensemble des développements a été réalisé à l’aide de Comsol pour la simulation directe et Matlab
pour la méthode inverse.

3.3

Echanges de masse et de chaleur au cours d’un procédé MIG (Taissir Mahjoub)

La connaissance de la distribution du champ des vitesses et des températures dans le bain liquide
est primordiale pour la prédiction des morphologies de solidification. Afin d’apporter des éléments
de compréhension sur ces répartitions, Taissir Mahjoub a développé un modèle prenant en compte
l’apport de matière et le comportement des différentes interfaces. La modélisation des écoulements
est réalisée à l’aide d’une formulation multiphasique, avec un modèle de transfert inter-fluide, ou nonhomogène. Cette modélisation suppose que chaque phase possède sa propre distribution de vitesse et
de température. Les fractions volumiques sont calculées sur chaque volume de contrôle et l’interface
entre les phases est déterminée par la méthode Volume of Fluid (VOF). Les transferts de chaleur,
de masse et de quantité de mouvement sont modélisés lors de la pénétration de la goutte de métal
liquide dans le bain de fusion et le long de l’interface solide-liquide. L’ensemble des développements
sont réalisés sous Ansys CFX et sont confrontés au travail sur la macro goutte réalisé dans le cadre
de la thèse de Julien Chapuis.
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Morphologie structurale

Intervenants : M.N. Kazi-Aoual (MCF), B. Maurin (PU), R. Motro (PU, émérite depuis 2010),
Doctorants : Y. Chélin (thèse 2009-2012), M. Bagneris (thèse 2006-2009).

Conception des enveloppes à forme complexe
Ces dernières décennies sont marquées par l’émergence de formes architecturales caractérisées
par une absence d’orthogonalité. Incités par le progrès de la représentation numérique, des architectes génèrent des projets aux formes complexes dits « non-standard » dont la réalisation soulève
de nombreux problèmes. Ces études, menées dans le cadre de la thèse de M. Bagneris, ont ainsi
visé à apporter des éléments de réponse en centrant la réflexion autour du paramètre de forme, de
sa génération à sa réalisation, en assurant une meilleure opérabilité entre les acteurs du processus
de conception (architectes/ingénieurs/entrepreneurs). On a d’abord proposé une classification des
formes à partir de la morphologie structurale puis mis en évidence les cas où la forme s’exclut des
autres paramètres de conception et pour lesquels les outils de l’ingénierie révèlent leurs limites. Un
nouvel outil de génération basé sur les formes pascaliennes ou pFormes a alors été développé : cette
approche géométrique des formes gauches utilise des règles génératives simples, ce qui assure une compréhension et une maîtrise de leur génération tout en conduisant à des potentialités opérationnelles.
Un panel d’outils basés sur l’exploitation des propriétés géométriques pour élaborer des solutions
d’ordres mécanique et technique a ensuite été proposé. Enfin, la démarche a été étendue aux formes
immergées. La pertinence et l’efficacité de ces propositions ont été discutées à partir d’études de
cas. Par ailleurs, des développements sur des alternatives morphologiques innovantes ont été menés,
soulignant leur richesse sur le plan structurel, mécanique et technologique.
Biomécanique cellulaire et morphogenèse tissulaire
L’étude des formes de la nature, de leur diversité, de leur reproductibilité ainsi que de leurs
origines a toujours suscité un vif intérêt et, en particulier, la forme polygonale des cellules au sein
des épithéliums monocouches, depuis leur observation par Hooke en 1665. Le travail de thèse de Y.
Chélin, mené en relation avec des collègues biologistes de l’UM2 (ISEM) a ainsi eu pour objectif une
meilleure compréhension de la morphogenèse de ces tissus. Pour y parvenir, trois approches ont été
combinées : la biologie expérimentale du développement, l’analyse biostatistique et, principalement
ici, la modélisation bio- mécanique et numérique. L’hypothèse d’une influence des efforts mécaniques
dans l’organisation des épithéliums monocouches en formation a conduit au développement d’un
21
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modèle bidimensionnel de cellules, basé sur la physique des milieux divisés et permettant une plasticité de forme ainsi qu’une capacité de libre auto-organisation. Les simulations de morphogenèse de
tissus constitués de ces cellules ont alors, d’une part, été confrontées aux observations et, d’autre
part, permis de faire varier des paramètres difficilement accessibles expérimentalement, principalement ceux régissant l’évolution cellulaire ainsi que les conditions aux limites. Les résultats issus de
ces simulations ont ainsi permis de corroborer ceux provenant des expérimentations : les tissus non
prolifératifs sont plus organisés que les prolifératifs et l’apoptose semble jouer un rôle stabilisateur
de la morphogenèse des épithéliums prolifératifs. En outre, les études numériques ont montré que
l’organisation des tissus non prolifératifs semble décroître quand leur vitesse de développement augmente. Par ailleurs, les tissus paraissent plus organisés avec une division et une apoptose contrôlées
par des critères mécaniques plutôt que lorsque le système prolifère suivant des critères aléatoires.
Ces travaux ont ainsi montré l’importance des interactions mécaniques dans le processus de morphogenèse épithéliale, ils constituent une base prometteuse pour des études futures dans ce domaine
(tridimensionnelles, structuration du cytosquelette, tissus hyperprolifératifs, etc.).
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Structures à géométrie variable et enveloppes

Intervenants : F. Cevaër (MCF), B. Maurin (PU), J. Quirant (MCF),
Doctorants : S. Morterolle (thèse 2008-2011), A.D. Nguyen (thèse 2006-2009).

Modélisation cinématique et mécanique du pliage de systèmes légers
Sur les systèmes légers pliables-déployables, et plus particulièrement les systèmes de tenségrité,
les expérimentations menées sur des prototypes ont montré que la mise en œuvre de l’autocontrainte
et son réglage étaient deux points majeurs pour assurer le comportement souhaité du système. C’est
pourquoi nous avons continué le développement d’un tensiomètre permettant une mesure précise des
tensions, quels que soient la tension en place et le diamètre des câbles testés. Des modélisations du
comportement du câble théorique et numériques, puis des expérimentations ont permis de valider le
modèle préconisé.
Par ailleurs, les expérimentations sur le pliage ont mis en exergue la difficulté, au niveau des
nœuds du système, d’assurer à la fois les fonctions mécaniques (cinématiques et sthéniques) tout en
assurant une stabilité et une maîtrise suffisante de la géométrie. Des études ont donc été engagées
pour la conception de nœuds plus efficients.
Une étude mécanique plus poussée de l’anneau de tenségrité précédemment étudié, au travers
d’une étude analytique, a permis de proposer une modélisation qui permet d’envisager une homogénéisation du comportement et la création de ‘super-éléments poutre’ pour une modélisation
élément-finis. Des échanges ont également été établis avec un bureau d’études pour la réalisation
d’une passerelle piétonne en Géorgie à base d’anneaux de tenségrité, mais pour l’instant, le projet
est à l’arrêt.
Systèmes légers déployables
L’expertise acquise dans la conception de systèmes légers innovants ouvre des domaines d’application au-delà de celui du génie civil. Cela concerne par exemple les structures à base de membranes et
les systèmes de tenségrité de type barre-câbles. Des solutions ont ainsi été validées expérimentalement
tout en révélant en parallèle leurs propriétés de pliage/dépliage.
Le secteur de l’aérospatiale portant de fait un intérêt certain pour ce type de réalisation, qui
présente à la fois des caractéristiques de légèreté et de déployabilité, une collaboration étroite s’est
établie avec le CNES de Toulouse (Service Mécanismes et Equipements SCAO).
Un nouveau concept d’architecture d’antenne déployable a ainsi été proposé (antenne de grande
dimension, 6 à 15 m de diamètre, de type « maillée »). La conception de son ossature a reposé
sur une revue de solutions pour faire appel à des mécanismes de ciseau associés à des articulations
flexibles. Des modélisations numériques par éléments finis ont d’abord été développées pour simuler

Contrôle et dynamique des structures

23

le déploiement par restitution de l’énergie emmagasinée dans ces articulations lors du pliage. Un
démonstrateur expérimental avec un système de compensation gravitaire a ensuite été réalisé au
LMGC (« démonstrateur sol » à l’échelle 1/2 d’une antenne circulaire de 8m de diamètre à réflecteur
parabolique). Des essais et mesures ont été effectués pour caractériser son comportement en statique
et dynamique puis ont été comparés avec les résultats issus des simulations. La mise en forme de la
surface réflectrice par un réseau de câbles a ensuite été étudié et une méthode innovante de recherche
de forme permettant d’obtenir un réseau parabolique en tension uniforme a alors été proposée, puis
appliquée à différentes typologies de réseaux, l’erreur de surface résultant de sa facettisation étant
évaluée.
Les travaux sont actuellement poursuivis autour de l’étude d’autres types d’architecture d’antenne, ce qui devrait permettre le développement d’autres applications pour des structures à énergie
interne, déployables automatiquement. Le partenariat avec le CNES s’est inscrit dans la durée et a
permis d’apporter les financements nécessaires à la réalisation des prototypes et des supports d’essais.
Caractérisation géométrique et énergétique des enveloppes
Des travaux sur la caractérisation géométriques et énergétiques des enveloppes par des développements d’outils d’aide au dimensionnement de moyens de chauffage/climatisation ont été conduit
en 2008 : une série d’études sur le pré-dimensionnement thermique des structures couvertes en membranes textiles a été initiée avec la Sté Ferrari (réalisation d’une interface logiciel « TexTherm »).
Ils ont ensuite concerné la caractérisation thermique d’isolants minces réflecteurs (Société CID
Plastiques). Cet axe s’est poursuivi dans le cadre de l’IUT de Nîmes par la réalisation par des
étudiants d’une « cabane de gardian » à vocation expérimentale et aux critères de la réglementation
thermique 2012 d’un logement neuf. Cette structure de 20 m2 habitable et à ossature bois, conçue avec
plancher chauffant, est dotée d’un échangeur thermique de type « puits canadien » pouvant récupérer
les émissions basses du plancher chauffant pour réchauffer l’air neuf en hiver, le rafraîchir en été. Une
instrumentation a été installée pour en permettre la caractérisation globale, en pouvant faire varier la
surface d’échange et le débit d’air. Cette structure doit ensuite être équipée, et instrumentée, d’une
pompe à chaleur, de capteurs solaires thermiques, photovoltaïques, et à air, pour études, analyses
des consommations selon les simulations d’utilisation.
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Comportement dynamique
Les travaux ont été complétés sur les propriétés d’amortissement d’une petite grille de tenségrité
plane et ont confirmés qu’elles se modélisent selon une combinaison de type Rayleigh influencée
par l’état d’autocontrainte. L’étude a été généralisée sur une grille plane quatre fois plus grande
comprenant 6 états d’autocontraintes. Des méthodes complémentaires permettant une identification
fine de chaque mode propre ont été établies et nous avons proposé un modèle d’amortissement
prenant en compte l’impact de chaque classe d’élément (câbles, barres, tirants) par l’intermédiaire de
coefficients spécifiques sur les contributions en masse et rigidité et en fonction de l’autocontrainte.
Lors de sa thèse, A.D. Nguyen a utilisé les outils précédemment développés au LMGC sur l’identification des efforts normaux pour déterminer l’état d’autocontrainte d’un anneau de tenségrité
déployable. Il a montré une bonne concordance entre les simulations numériques du comportement
de la structure chargée et les mesures expérimentales, validant ainsi les modèles proposés. Une étude
complémentaire sur cette a montré la très grande sensibilité du comportement dynamique vis-à-vis
des conditions d’appuis et des imperfections découlant de la conception des nœuds.
Dans le cadre de ses travaux de thèse, S. Morterolle a modélisé et identifié les modes propres de
la structure principale d’un réflecteur spatial déployable. La souplesse et la fragilité du système a
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imposé de mener des essais longs mettant en œuvre des capteurs sensibles à très basses fréquences
pour obtenir des résultats précis. Les mesures effectuées sur les premiers modes ont montré une bonne
corrélation avec les simulations numériques. Suite à un appel à projet, l’UM2 a permis à l’équipe de
se doter d’un dispositif d’acquisition performant qui vient en complément des capacités de mesures
existantes. Il est désormais possible de mesurer simultanément plusieurs réponses fréquentielles, de
mener des analyses plus riches sous excitations de type aléatoire, tout en bénéficiant d’une meilleure
dynamique de mesure (rapport signal/bruit). L’identification de l’évolution de la géométrie n’a pas
été développée faute de dispositifs de mesures adaptés. Les moyens expérimentaux mutualisés au sein
du laboratoire, parmi lesquels des systèmes d’analyse d’image par stéréo-corrélation, devraient nous
permettre d’avancer sur ce point.
Contrôle actif dynamique et contrôle géométrique
La thèse en cours de S. Amouri a pour objectif d’étudier et de proposer de nouvelles approches
pour le contrôle du comportement statique et dynamique des structures de tenségrité. Une grille plane
comprenant 6 états d’autocontrainte et incluant 2 activateurs est utilisée comme modèle expérimental. Le travail repose sur une identification du comportement par calage d’un modèle rhéologique
équivalent dont l’ordre permet de représenter les premiers modes significatifs de la structure. De ce
modèle, on peut élaborer, par un processus de synthèse, un contrôleur destiné au pilotage d’un ou
des deux activateurs, dans l’objectif de minimiser les vibrations. Diverses techniques sont étudiées, en
particulier les méthodes de synthèse robuste qui permettent d’assurer la stabilité et la performance
du contrôle en présence d’imperfections paramétrique sur le modèle. La dernière campagne expérimentale démontre la pertinence d’une approche de contrôle par sous domaines, pour laquelle chaque
résonnance est atténuée par un contrôleur dédié synthétisé à partir d’un modèle réduit à un intervalle
de fréquences. De plus, l’impact combiné de tous les actionneurs est optimisé par un phasage adapté
à chaque mode. Le choix d’un contrôleur sur lequel basculer se fonde sur l’analyse en continu des
niveaux de vibrations et l’identification du mode dominant. Un seul capteur suffit ainsi pour contrôler
les deux premiers modes en torsion et flexion d’une grille plane d’élancement 2.
En parallèle au développement expérimental, le comportement de la structure est simulé à la fois
par un outil propre développé par l’équipe et sur un code de calcul industriel (Code-ASTER). Le but
des simulations est d’aboutir à des modèles plus élaborés permettant d’envisager une extension de
cette approche à d’autres systèmes. Des systèmes de type passerelle ou mâts sont en cours d’étude,
se basant sur des activateurs intégrés en tant qu’éléments tendus (tirant actif).
Modélisation
Un outil de simulation de structures réticulées a été développé. Reposant sur un schéma d’évolution en dynamique explicite, il permet, en reproduisant le comportement temporel d’une structure,
de simuler le pliage et d’étudier le comportement sous chargement.
Cet outil est utilisé pour plusieurs études portant sur l’optimisation structurales de systèmes de
tenségrité fléchis. L’usage visé est une structure de type passerelle dont le mode de mise en place
innovant bénéficierait des capacités de pliage des systèmes de tenségrité.
L’interface de cet outil numérique permet de visualiser et de modifier interactivement pendant
le calcul certaines propriétés de la structure : topologie par ajout ou retrait d’éléments, longueurs
libre des éléments, conditions limites, chargement. . . Cette interactivité en fait un outil de conception innovant qui facilite la conception de structures autocontraintes mécaniquement réalistes. Cet
aspect est exploité actuellement pour la conception de systèmes modulaires linéaires ou courbes. La
maquette d’une arche circulaire a été réalisée sur ce principe lors d’un atelier dirigé par R. Motro à
l’Ecole des Beaux Arts de Lyon en janvier 2013. La conception d’une structure plus grande est en
cours d’étude. Une version de cet outil a été publiée en ligne (http ://www.lmgc.univ-montp2.fr/ averseng/JA/ToyGL.html) afin de permettre son utilisation par d’autres équipes.
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Autres développements
L’équipe a participé au projet universitaire de nano-satellite Robusta dans le cadre d’une étroite
collaboration avec CNES pour développer des satellites « CubeSat » et tester le comportement de
composants électroniques dans l’espace. Le rôle de notre équipe de recherche a été de tester la
tenue des composants électroniques assemblés lorsqu’ils sont soumis aux accélérations de décollage du
lanceur Vega. Les essais réalisés ont permis de détecter des éléments sensibles qui ont été renforcés.
Le pico-satellite a été lancé par la fusée Vega en février 2012.
Dans le cadre d’une étude pour le CNES, une version spécifique de l’outil de calcul en dynamique est développée pour la conception paramétrique de structures déployables de type antenne.
L’approche par dynamique explicite relaxée numériquement permet également d’implémenter des lois
de comportement et de croissance complexes, ce qui permet d’étudier la sensibilité à de nombreux
paramètres, notamment mécaniques, de la topologie de tissus biologiques.
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Réalité virtuelle et conception
Afin de comprendre comment la complexité structurale est gérée au moyen d’interactions entre le
concepteur et l’outil maquette (réel ou virtuel), une série d’études a été réalisée où deux populations
d’observateur (experts vs non-experts) avaient pour tâche de redessiner de mémoire les éléments d’un
système de tenségrité. L’analyse perceptive qui permet la compréhension des relations structurales
entre éléments, nécessaire à la reproduction 2D ou 3D, passe par une décomposition mentale de
l’objet. L’espace euclidien de conception révèle ainsi les règles structurales du maintien en état d’autocontrainte mais le mode de présentation permettant d’optimiser l’analyse et la compréhension de
ces règles est à comprendre. La présentation d’une structure à des observateurs d’une représentation
2D de la structure (que les sujet devaient redessiner de mémoire), de représentations virtuelles que
l’observateur pouvait générer librement (vues 3D virtuelles) et de représentation 3D réelle (maquette
manipulable). L’analyse des temps pris pour reproduire la structure dans le plan et le nombre d’erreurs ont été étudiés, l’analyse des moyennes par population et de la variance ont conduit à conclure
que la manipulation indirecte avec prises de vues multiples de l’image 3D projetée de structures
facilite d’avantage, comparé à la manipulation directe de l’objet réel, l’analyse et la compréhension
de relations structurales complexes. Ceci mène à l’hypothèse d’un processus d’apprentissage perceptif qui serait spécifique à la réalité virtuelle et qui rendrait les traces euclidiennes critiques plus
rapidement accessibles à l’opérateur humain qu’un modèle réel.
Perception de l’espace, technologies d’assistance à la personne et handicap sensoriel
Ce projet à été doté d’une bourse de thèse fléchée (Y. Boumenir), réalisée en collaboration avec
l’Institut des Neurosciences de Montpellier (INSERM U1051) et des collaborations ponctuelles (Faculté de Géographie de l’Université de Montpellier 3, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier,
Association des Handicapés Visuels de France). Une série d’expériences, sur le terrain et en laboratoire, sur des populations voyants ou handicapés de la vue ont permis d’identifier des facteurs
psycho-physiologiques qui influencent l’orientation dans un espace urbain réel et d’évaluer l’apport
relatif des dispositifs d’assistance tactile à la navigation (recherches avec le soutien de la société
ABA-plans de Genève).
Les expériences sur le terrain avec des voyants ont permis de caractériser la facilitation de la
navigation en milieu naturel sur un parcours complexe par l’exploration préalable d’un plan 2D de
l’itinéraire. Elles suggèrent que les indices géométriques sont bien plus importants qu’une connaissance des objets symboliques qui caractérisent le parcours. Ces recherches ont permis de conclure que
le succès de la navigation dans un environnement réel complexe et non familier sur la base d’un outil
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virtuel ou d’un GPS dépendait des fonctionnalités disponibles pour le déplacement dans l’environnement virtuel, de la fidélité de l’échelle virtuelle par rapport au réel, d’une combinaison efficaces avec
d’autres sources d’information. Une visite réelle préalable est souvent le meilleur moyen d’acquérir
les informations nécessaires pour retrouver un trajet. L’expérience directe donne accès à des représentations cognitives fiables de l’échelle globale et locale du trajet et des chemins, des repères aux
bifurcations critiques, des distances relatives entre repères, du temps nécessaire pour les parcourir.
Communication et gestion des risques en ingénierie pour le vivant et la société
Cet axe repose sur une récente version de la théorie du contrat de communication qui repose sur
des clauses pragmatiques indispensables à une communication sincère et efficace entre individus.
Une collaboration avec des spécialistes en intelligence artificielle (LIRMM) a été développée,
notamment dans le cadre du projet « Jeux de Débats » (PEPS ISC CNRS, 2010) pour étudier
comment un débat sur le web organisé sous forme de jeu avec des règles influence les représentations de
la problématique. Afin d’évaluer les bénéfices/coûts d’un respect/non-respect des clauses du contrat
de communication, nous avons choisi comme objet d’étude une problématique qui nécessitent la prise
en compte et l’évaluation d’un risque.
Nous nous sommes intéressés aux échanges verbaux entre individus afin de comprendre les effets
que les interventions d’un moniteur instruit (connaissant les clauses du contrat et leurs implications)
pourraient avoir sur le déroulement des réunions en ligne, notamment les rapports de force entre experts et non-experts, et sur l’évaluation et la maîtrise du risque. L’objectif était de mieux comprendre
la dynamique psychologique de la mise en place de représentations individuelles ou collectives dans
le cadre d’un jeu interactif qui reproduit un processus de démocratie participative, et les données
issues des expériences réalisées sur la base d’un modèle de co-conception qui serviront à développer
des algorithmes pour simuler le comportement d’un « agent intelligent », capable de se représenter un problème et de prendre des décisions d’une manière autonome sur la base d’un historique
d’évènements préalables.
Conscience, couleurs et qualia
Ce projet vise à tisser des liens entre philosophie, psychophysique de la perception et sciences
des matériaux. La représentation cognitive des qualités particulières d’un objet ou évènement que
nous percevons au moyen d’un sens amène à la question sur la nature et la quantité d’informations
nécessaires à l’élaboration des représentations des qualités d’un objet (qualia) suffisamment stables
pour former le contenu d’une expérience consciente. Des signaux visuels de contraste spatial peuvent
donner lieu à la perception de formes complexes et de leur profondeur et des mécanismes neuronaux
à la base de telles représentations ont été suggérés, dont le rôle de la couleur.
Nous avons mis en place un programme expérimental qui vise à mieux comprendre les effets de
couleurs placées sur des objets achromatiques à formes variables. Les interactions surprenantes entre
formes et couleurs suggèrent des liens fonctionnels jusqu’à présent insoupçonnés entre notre cerveau
et le monde physique et ont permis d’identifier une nouvelle « illusion » de contraste. Nous avons aussi
développé un modèle de la prise de conscience qui explique la genèse des états de conscience sur la base
de mécanismes et de concepts à l’intersection des neurosciences théoriques et de la philosophie. Il s’est
élargi à la prise en compte de certaines hypothèses sur les interactions fonctionnelles entre processus
non-conscients et conscients dans le cerveau et à une réflexion sur les liens fonctionnels étroits entre
le temps, sa conceptualisation et sa mesure en tant que paramètre physique ou psychologique, et
l’émergence de la conscience.
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Couplages en Géomécanique et Biomécanique
(CGB)

Intervenants : D. Ambard (MCF), J.-C. Bénet (PR émérite), P. Cañadas (MCF), F. Cherblanc (PR),
B. Cousin (MCF HDR), F. Jourdan (PR), S. Le Floc’h (MCF), J. Lewandowska (PR), P. Royer (CR
CNRS)
Doctorants : S. Ouoba (Bourse MAE, 2006-2009), A. Ramirez-Martinez (Bourse Mexicaine, 20082011), D. Ratovoson (MRT, 2008-2011), M. Sanchez (CIFRE, 2009-2012), A. Baldit (MRT, 20102013), M. Kebre (Bourse MAE, 2010-soutenance prévue en 2014), B. Bonnet (CHU Montpellier,
2012-2015), B. Lafon (CIFRE, 01/2012-2015), E. Tiendrebeogo (Bourse Burkina Faso, 2012-2015),
K. Wojtacki (MRT, 2012-2015)
L’équipe « Couplages en Géomécanique et Biomécanique » est une jeune équipe créée lors du
renouvellement du dernier contrat quadriennal. L’ambition était de développer des approches de
modélisation théorique et numérique des phénomènes couplés communes aux applications associées
aux géo-matériaux et aux tissus biologiques humains. Un défi était de faire émerger des activités
de recherche en biomécanique et de les porter à maturité (autonomie scientifique et financière).
Ainsi, le contour thématique de l’équipe CGB s’articule autour de 3 axes. Le 1er axe s’intéresse à la
géomécanique et en particulier aux applications environnementales liées à la gestion des ressources en
eau et le stockage du CO2 . Le 2ème axe aborde la modélisation des tissus humains avec l’objectif de
coupler des problématiques scientifiques et cliniques. En amont de ces deux axes liés aux applications,
le 3ème axe vise au développement des outils théoriques et numériques pour la modélisation multiéchelles des phénomènes couplés en milieux poreux.
Concernant les ressources humaines, ce quadriennal a été l’occasion de recruter en Septembre
2012 un nouveau Maître de Conférences (S. Le Floc’h) au département GMP de l’IUT de Nîmes. Son
projet d’intégration dans l’équipe est centré sur la biomécanique et en particulier sur la modélisation
de la croissance des tissus biologiques. De plus, 10 doctorants ont débuté ou soutenu leur thèse
pendant ce quadriennal. Les financements ont été assurés en grande partie (8 bourses sur 10) par des
allocations diverses (CIFRE, MAE, 2ie, Coopération Franco-Mexicaine, CHU Montpellier) soulignant
ainsi la forte attractivité de l’équipe et sa capacité à trouver d’autres sources de financement que les
allocations MRT.
Du point de vue des moyens techniques, cette période a permis la création d’une salle d’expérimentation homologuée pour travailler sur les tissus humains. Dans ce cadre, les recommandations en
vigueur requièrent un confinement L2 (Cahiers de prévention - Risques biologiques - CNRS). Fortement soutenue par le laboratoire, l’adaptation d’une salle à ce niveau de confinement s’est traduite
par divers travaux d’aménagement (sol, murs, plomberie, climatisation, mobiliers), l’installation de
paillasses en glace émaillée, l’acquisition d’un congélateur dédiée à la conservation des tissus humains
(-86˚ C) et d’un poste de sécurité microbiologique de classe II. Récemment terminée, cette salle va
nous permettre de profiter des différentes collaborations établies avec les CHU afin de disposer de
matériaux issus d’opérations chirurgicales sur des patients.
Les ressources financières de l’équipe se sont diversifiées au cours de ce quadriennal. Plusieurs
contrats de recherche sont venus renforcer les partenariats industriels (Philips, Ansys, Expertise Radiologie, Cerma-Vein) permettant le financement de 2 doctorats sur des bourses CIFRE. La fondation
Yves Cotrel (Institut de France) soutient financièrement une étude clinique en partenariat avec le
CHU. Un PEPS a permis de confirmer des collaborations avec l’université de Créteil. Les différentes
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collaborations ont conduit l’équipe à déposer 4 demandes de financement auprès de l’ANR en 2013,
dont 1 en tant que porteur de projet.
L’équipe CGB participe ainsi à 2 nouveaux projets de recherche qui ont ou vont démarré(er) en
2013. Le 1er s’intéresse au « Rôle des contraintes hygro-mécaniques dans la dégradation des pierres
calcaires, caractérisation expérimentale et modélisation numérique ». Il est financé par le Ministère
de la Culture dans le cadre des appels à projets PNRCC en collaboration avec le CICRP de Marseille (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine). Le 2nd projet est
financé par l’ANR CONTINT (Contenus Numériques et Interactions) et porte sur la « Modélisation
numérique et gestion de données pour la conservation des structures maçonnées » (MONUMENTUM).

1

Axe 1 : Géomécanique environnementale

Intervenants : J.-C. Bénet, F. Cherblanc, B. Cousin, J. Lewandowska, P. Royer
Doctorants : M. Kebre, S. Ouoba, A. Ramirez-Martinez, E. Tiendrebeogo, K. Wojtacki
Dans le cadre de cette thématique, nous nous intéressons à la modélisation des couplages chimietransferts-mécanique intervenant dans les problèmes concernant les questions géo-environnementales
d’actualité telles que la gestion des ressources en eau ou le changement climatique.

1.1

Gestion des ressources en eau et Agronomie

Un des objectifs de cet axe est la modélisation des transferts en milieux complexes et la prise
en compte des phénomènes physico-chimiques présents aussi bien dans les sols et que dans les produits agro-alimentaires. Cette volonté a nécessité de repenser la modélisation des milieux hétérogènes
en introduisant des grandeurs thermodynamiques plus générales que celles utilisées en science du
sol. En particulier, le potentiel chimique a été utilisé pour caractériser l’état thermodynamique d’un
constituant ou d’une phase pure présent au sein d’un milieu poreux. Cette grandeur présente l’avantage d’être le moteur des transferts de matière et des phénomènes physico-chimiques, facilitant ainsi
la formulation des couplages. Une réflexion sur la mesure du potentiel chimique nous a permis de
proposer une modélisation unifiée de l’état thermodynamique de l’eau dans des milieux aussi divers
que les sols, gels, bois, caoutchouc naturel, milieux alimentaires et agro-alimentaires, ainsi qu’une
méthodologie pour la caractérisation expérimentale du potentiel chimique [A.27].
Les techniques expérimentales standards n’étant applicable qu’à la caractérisation de l’eau, une
nouvelle méthode a été développée pour mesurer le potentiel chimique d’un composé volatil quelconque adsorbé dans un sol [T.3, A.20, A.19]. Des études sur l’heptane et le TCE ont démontré les
potentialités de cette technique qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet national [W.3]. Les droits
de ce brevet ont été acquis par une entreprise régional (TMI-Orion) avec laquelle nous travaillons
au développement d’un premier modèle commercialisable. Une demande d’extension du brevet aux
Etats-Unis est en cours.
Ce dispositif à ensuite été étendu au cas d’une solution dans un sol (TCE dissout dans l’eau)
afin de caractériser l’équilibre thermodynamique des mélanges gazeux. Les résultats expérimentaux
montrent que la loi de Henry reste valable dans le domaine hygroscopique mais que le coefficient de
Henry décroit avec les effets hygroscopiques [T.3]. La caractérisation de l’équilibre thermodynamique
d’un composé organique volatil dans un sol a permis de mener à terme une étude sur la dépollution
des sols par ventilation dans le cas d’une pollution par l’heptane [A.36]. Un modèle tenant compte
de la vitesse et de la teneur en heptane de l’air a été proposé. Une bonne concordance a été obtenue
lors de la confrontation de ce modèle aux résultats expérimentaux. Un coefficient d’efficacité a ainsi
pu être défini, fonction de la teneur en heptane de la phase gazeuse et paramétré par la vitesse de
l’air.
Au delà des équilibres thermodynamiques, les cinétiques de changement de phase traduisent la
dynamique du retour à l’équilibre. Les dépendances des cinétiques d’évaporation et de condensation
sur la teneur en eau, la température, la texture du sol ont pu être mises en évidence et caractérisées
[A.6, A.10, A.15]. Ces travaux sont développés dans le cadre d’une collaboration avec les universités
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de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) démarrée en 2003. Ce projet s’intéresse à la
modélisation des transferts d’eau dans les sols arides. En effet, les approches proposées jusqu’alors
ne permettent pas de décrire correctement les processus, ni de les confronter de manière satisfaisante
à des résultats expérimentaux. L’objectif est de réinvestir cette thématique en se focalisant sur les
régimes pendulaire et hygroscopique où l’eau est partiellement adsorbée sur le squelette solide.
Le modèle proposé donne un rôle central au phénomène de changement de phase en conservant
la possibilité d’un non-équilibre liquide/gaz. Cette approche a permis de reproduire correctement
les profils expérimentaux de teneur en eau dans des colonnes de sols exposées à des conditions
thermo-hygrométriques régulées [T.2, A.37, C2.3]. Cette validation a conduit à la remise en cause
de l’hypothèse d’équilibre local sur laquelle s’appuie la grande majorité des études sur les échanges
sol/atmosphère. Les travaux expérimentaux menés à l’Université de Ouagadougou ont conduit à compléter les connaissances actuelles sur les phénomènes de transfert d’eau lorsque celle-ci s’écoule sous
forme de film adsorbée sur le squelette solide [C1.20]. L’ensemble de ces données permet d’envisager
des études expérimentales à plus grande échelle avec la réalisation d’un site instrumenté à BoboDioulasso. L’objectif final est l’analyse des procédés traditionnels de préservation des ressources en
eau avec une approche de modélisation théorique et numérique.
Afin de développer notre activité vers les problématiques liées à l’agro-alimentaire, des travaux on
été menés en collaboration avec le CIRAD sur la recherche des conditions de séchage de grains de café
pour éviter le développement de micro-organismes produisant de l’Ochratoxine A, soupçonnée d’être
cancérigène. Les micro-organismes se développent lorsque l’eau en surface du grain est disponible,
c’est à dire si son activité est comprise entre 0.8 et 1. L’objectif était donc de modéliser les transferts
en phase liquide à l’échelle du grain et d’optimiser les scénarios de séchage afin de minimiser les risques
de contamination. La structure interne du grain de café présente des discontinuités très marquées :
albumen, pellicule argentée, parche. Les structures de ces différentes parties ont été analysées et leurs
propriétés physiques caractérisées (isotherme de désorption, coefficient de transfert en phase liquide
et gazeuse) [A.38, C1.9]. Ceci a permis de simuler les transferts d’eau à la surface du grain et de
formuler des préconisations sur le procédé de séchage [T.4].
Dans la continuité de ce travail, une thèse a démarré en 2012 en alternance entre les universités de
Montpellier et Ouagadougou. Le sujet porte sur la modélisation numérique des phénomènes couplés
thermique et mécanique au cours d’une opération de séchage de produits agro-alimentaires fortement
déformables. L’objectif est l’optimisation des paramètres procédés dans le but d’améliorer la qualité
du produit final. Ce travail s’appuie sur la plateforme logicielle LMGC90 et surtout sur les récents
développements du code exposés dans l’axe 3.

1.2

Erosion interne et stockage géologique du CO2

Cet axe de travail vise à la prédiction du comportement mécanique des géomatériaux suite à une
dégradation/endommagement de nature chimique, physique ou biologique. La modélisation est basée
sur une approche multi-échelles en appliquant la méthode d’homogénéisation périodique et par la
prise en compte de la modification de la microstructure du matériau solide induite par les processus
physico-chimiques (microstructure en évolution). Les résultats les plus marquants sont synthétisés
ci-dessous.
Une première problématique concerne le stockage géologique du CO2 dans les formations salines
profondes et plus spécifiquement la modélisation du couplage entre la dissolution de la roche et les
effets géomécaniques associés. Un des défis du projet CCS (Carbone Capture and Storage) est la
modélisation des effets à long terme (> 1000 ans) quand le CO2 dissous dans l’eau saline (environnement acide) commence à attaquer la roche. Afin d’aborder ce problème une collaboration avec le
Laboratoire Geosciences Montpellier (Equipe Transferts en Milieux Poreux), qui possède un banc
expérimental spécifique ICAR, a été développée. Deux thèses en collaboration avec Géosciences ont
débutées en septembre 2012 (K. Wojtacki au LMGC et F. Gjetvaj à Géosciences). Le premier modèle
analytique couplé chimie/mécanique a été développé [?]. Dans le cadre de la thèse de K. Wojtacki,
nous avons élaboré un modèle incrémental et une procédure numérique permettant de calculer la déformation progressive de l’aquifère, basée sur l’analyse 3D de l’échantillon de la roche (tomographie
aux rayons X) et de son érosion interne.
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Un deuxième aspect porte sur la modélisation du couplage hydro-mécanique dans un matériau
endommagé, contenant des fractures ou/et des cavités isolés. Le modèle poro-mécanique phénoménologique de Biot a été revisité par la méthode d’homogénéisation, afin de prendre en compte l’endommagement du matériau poreux. Il a été démontré que dans ce cas le modèle macroscopique possède
la même structure formelle que le modèle Biot classique mais des modifications significatives de tous
les paramètres macroscopiques (tenseur de rigidité, tenseur de perméabilité, tenseur et module du
couplage écoulement-déformation) sont nécessaires. Les calculs numériques à deux échelles en utilisant la méthodes des éléments finis ont montrés l’importance de cette correction pour les applications
pratiques [A.29].
Dans le cadre de l’appel à projets FP7-ENERGY 2011, un projet européen LOTECS « Long Term
Effects of CO2 sequestration » a été déposé en collaboration avec 10 institutions européens. L’équipe
CGB était responsabile de Work Package 4 : « Understanding processes/phenomena in the far field
in the long time scale ».

2

Axe 2 : Tissus humains

Intervenants : D. Ambard, F. Cherblanc, P. Cañadas, F. Jourdan, S. Le Floc’h, P. Royer
Doctorants : A. Baldit, B. Bonnet, B. Lafon, D. Ratovoson, M. Sanchez
Le 2ème axe d’application s’intéresse au comportement et fonctionnement des tissus biologiques
humains (os, cartilage, peau, paroi vasculaire, ...). Les travaux que nous avons réalisés dans cet axe
s’articulent autour de :
– la caractérisation expérimentale thermo-mécanique des tissus biologiques,
– la modélisation mécanique multi-échelles,
– l’étude des couplages entre le comportement mécanique et les transferts,
– l’intégration de contraintes multi-physiques (mécanique, hydraulique, électrique, chimique).
De plus, certaines opportunités ont permis d’entamer des travaux non prévus initialement. En
outre, l’équipe participe depuis leur création à différents Groupes de Recherche CNRS (GDR 3162
« Mécanotransduction », GDR 3070 « Physique de la cellule au tissu » et GDR 3570 « Mécanique
des matériaux et fluides biologiques ») ainsi qu’à un groupe de travail international (European Cell
Mechanics Group, qui organise un colloque international en biomécanique cellulaire tous les 2 ans).

2.1

Etude thermomécanique des tissus

En septembre 2008 a débuté la thèse de D. Ratovoson sur l’étude des propriétés thermo-mécaniques
de la peau et de son environnement direct, en collaboration avec l’équipe ThM2. Il s’agissait de proposer un modèle thermo-mécanique de la peau tenant compte des effets de la circulation sanguine,
dans le but d’étudier le comportement des tissus face aux brûlures. La caractérisation des propriétés
mécaniques du tissu vivant a été réalisée par confrontation entre résultats expérimentaux, obtenus
par imagerie infrarouge et écho-doppler, et résultats numériques. Le modèle numérique de peau développé tient compte des effets de la perfusion sanguine et du transport de chaleur par les veines
sous-cutanées. Grâce à ce modèle réaliste, enrichi par une loi d’endommagement thermique de type
Arrhenius, nous avons pu étudier différents traitements d’urgence (refroidissement par air, par eau,
par glaçon) des tissus pour limiter la diffusion des brûlures. Les conclusions montrent que le paramètre prépondérant est le temps de réaction face à la brûlure. Elles suggèrent aussi que l’apposition
de glaçon sur la zone de brûlure est le traitements le plus favorable. Ces travaux ont fait l’objet de
3 publications dans des revues internationales [A.26, A.39]. A l’occasion de ces travaux de recherche
nous avons établi des contacts avec le service de dermatologie du CHU Saint-Eloi de Montpellier, à
travers son chef, le professeur B. Guillot. Une collaboration est en cours sur la détection, par thermographie infrarouge et analyse numérique inverse, de l’étendue de la zone sous-cutanée affectée chez
les patients atteints d’un mélanome.
Par ailleurs, nous avons engagé, toujours en collaboration avec l’équipe ThM2, des travaux de
transfert technologiques avec la société Cerma-Vein. Il s’agissait de calibrer, à l’aide de la thermo-
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graphie infrarouge et de modèles numériques, un procéder de traitement des varices par injection de
vapeur d’eau dans les veines malades.

2.2

Disque intervertébral et scoliose

La problématique médicale concerne l’étiologie des scolioses idiopathiques chez l’enfant (4% de
tous les enfants âgés de 10 à 14 ans). Si la scoliose se développe de façon pathologique au cours de
la puberté, le traitement chirurgical (arthrodèse vertébrale) nécessaire pour corriger et bloquer les
courbures du rachis est très invasif et contraignant pour les patients. Une meilleure compréhension
des facteurs biomécaniques qui conditionnent l’évolution de ce type de scoliose devrait permettre
à terme de guider les stratégies thérapeutiques et d’améliorer le confort des patients. Le disque
intervertébral est un cartilage, les tissus qui le compose sont des matériaux poreux très hydratés et
sont le siège de couplages entre le comportement mécanique, le transfert de la phase fluide et des
phénomènes électro-osmotiques. Le disque n’étant pas vascularisé, la nutrition cellulaire est gouvernée
par les transferts des nutriments au sein des tissus et les échanges avec les corps vertébraux adjacents.
Le rachis scoliotique est considéré comme une système dynamique non-linéaire caractérisé par des
instabilités de croissance contrôlées par une cascade d’événements physiologiques, biochimiques et
mécaniques.
Dans le cadre de la thèse d’A. Baldit, les tissus périphériques (annulus fibrosus) ont été caractérisés
expérimentalement. Un dispositif original a été développé permettant de contrôler l’environnement
hydrique et chimique lors d’un essai mécanique. Plusieurs caméras associées à des techniques de corrélation d’images conduisent à la détermination des champs de déformation dans les 2 plans transverses
de l’échantillon [C2.9, C2.6]. Une approche inverse a permis d’identifier les paramètres d’un modèle
poro-hyper-élastique anisotrope à partir d’un essai cyclique suivi d’un essai de relaxation [C1.16].
De plus, les effets électro-osmotiques ont été caractérisés en analysant l’influence des variations de
l’environnement chimique sur le comportement mécanique du tissu. Les propriétés matériaux ainsi
déterminées ont été introduites dans un modèle numérique d’un disque complet développé sur la plateforme logicielle LMGC90. Le modèle géométrique est construit à partir d’images IRM et paramétré
pour introduire différentes perturbations géométriques provenant d’une scoliose. Les simulations numériques permettent d’observer les circulations de fluide au sein d’un disque au cours de sollicitations
mécaniques harmoniques. Ces champs de vitesse seront les données d’entrée d’un modèle numérique
en cours de développement focalisé sur la description de la croissance du disque.
Autour de cette thématique, un réseau de collaboration s’est mis en place. Il implique l’IMFT de
Toulouse (UMR 5502) et les services d’orthopédie pédiatrique des CHU de Montpellier, Toulouse et
Lyon. Ce projet a été bien accueilli par la Fondation Yves Cotrel - Institut de France en Novembre
2011 qui a attribué un financement de 75000 euros sur 3 ans pour démarrer l’étude clinique et
développer la base de données patients. La poursuite de ce travail a fait l’objet d’une demande de
financement déposée auprès de l’ANR en Janvier 2013.

2.3

Identification du risque de rupture des anévrismes cérébraux

L’identification du risque individuel de rupture des anévrismes cérébraux est une thématique
de recherche que nous avons initialement menée en collaboration avec F. Nicoud (I3M, Université
Montpellier 2) et le service de neuro-radiologie du CHU Guy de Chauliac de Montpellier, à l’occasion
de la thèse de M. Sanchez (soutenue en décembre 2012). Cette collaboration s’est élargie au point
de créer un consortium de recherche, appelé IRRAs. Il regroupe 4 CHU français (Lille, Marseille,
Nîmes et Montpellier), un laboratoire étranger (le CISTIB à Barcelone), les éditeurs de logiciels
ANSYS et SIMPLEWARE et la société PHILIPS. Notre contribution a consisté dans un premier
temps à déterminer les propriétés rhéologiques des tissus de la poche anévrismale. Des essais de
traction, jusqu’à rupture des tissus, ont été réalisés. Un modèle de comportement du tissu en grandes
déformations de type hyperélastique, capable de rendre compte de l’évolution de la contrainte dans le
matériau, a été établi. Mais surtout, nous avons mis en évidence une catégorisation des anévrismes.
Nous avons observé que les anévrismes rompus avaient un comportement mécanique beaucoup plus
souple que les anévrismes non rompus. Ces résultats expérimentaux sont essentiels dans l’élaboration
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du risque de rupture. En effet, en les injectant dans un modèle numérisé d’anévrisme issu d’un patient
spécifique, nous avons démontré, dans un deuxième temps, que la variation de volume d’un anévrisme
souple (vulnérable) pouvait être 8 fois plus importante qu’un anévrisme rigide (saint). Pour cela
nous avons mené une campagne de simulation FSI (Interaction Fluide/Structure), en faisant varier
les paramètres de simulation (conditions aux limites, épaisseurs de l’anévrisme, rigidité de l’artère
source, précontrainte, etc...). Finalement, nous avons proposé un critère d’évaluation du risque de
rupture qui confronterait les observations de variation de volumes à l’IRM de l’anévrisme d’un patient
avec les simulations FSI pour le même anévrisme en le supposant souple puis rigide. Ces travaux ont
fait l’objet de 2 publications dans des revues internationales [A.24, A.32].
Par ailleurs, l’expertise acquise lors de ses travaux de recherche a permis au doctorant, M. Sanchez, de créer une start-up « IRRAs Technology » en incubation à l’Université Montpellier 2 et en
collaboration avec notre équipe.

2.4

Biomécanique cellulaire et morphogenèse épithéliale

Ces travaux ont été effectués en collaboration avec l’équipe « Conception en Structures » (B.
Maurin, J. Averseng, C. André, Y. Chélin). Il s’agissait, d’une part, de modéliser la structuration du
cytosquelette en fonction de l’adhésion cellulaire [A.8, A.11, A.18, C1.1, C1.4, C1.3, C2.2, I.1, I.3, W.4]
et, d’autre part, d’étudier la morphogenèse de tissus épithéliaux monocouches en lien étroit avec
des biologistes et bio-statisticiens de l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (CNRS Université Montpellier 2) : K. Hazzag (doctorant), S. Baghdiguian (PU) et F. Rousset (DR). Le
point de départ était l’observation d’invariants dans les formes cellulaires à la fin de la morphogenèse
épithéliale : pour les tissus non prolifératifs : 60% de cellules hexagonales, 30% de pentagonales, 10%
d’heptagonales ; pour les tissus prolifératifs : 45% d’hexagones, 30% de pentagones, 20% d’heptagones
et quelques rares tétragones et octogones. Un modèle (milieux divisés) basique 2D de cellule a été
développé et la simulation des processus de croissance, de division et de mort cellulaire, permet la
formation de tissus numériques sur une surface (sphérique ou plane) jusqu’à en occuper tout l’espace.
Les résultats numériques correspondent au expérimentations et ont mis en évidence le rôle de la
vitesse de développement du tissu et du rapport entre mitoses et apoptoses dans l’organisation finale,
alors que la géométrie et les conditions limites ne semblent étonnement pas être influentes. En outre,
des tests préliminaires consistant à faire se développer un tissu avec deux populations de cellules,
dont l’une hyperproliférative, ont montré la faisabilité de telles simulations, ouvrant des perspectives
intéressantes dans l’étude de la génération de tumeurs au sein de tissus épithéliaux. Par ailleurs, un
modèle (milieux divisés) de structuration du cytosquelette a été développé par Yoann Chélin, afin
de mieux analyser le rôle des forces mécaniques, en particulier de la balance entre les tensions et
les compressions en jeu, et de leur transmission (mécanotransduction) depuis l’échelle des filaments
cytosquelettiques jusqu’à l’échelle du tissu, au cours de la formation d’épithéliums. Ces travaux ont
été valorisés par plusieurs communications [A.33, C1.18, C2.7].
De plus, prenant pour cadre clinique le Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu (SDRA), une
collaboration portant sur la caractérisation biomécanique (force, vitesse et fréquence imposées, présence ou non d’agent infectieux, etc.) des processus de lésion puis de réparation du cortex cellulaire
a débuté en 2010 entre l’équipe CGB et l’équipe « Biomécanique Cellulaire et Respiratoire » (E13)
de l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (IMRB – UMR 955, Inserm, Université Paris Est
Créteil) (financement PEPS de 2 ans). Les expérimentations sont menées à Créteil, couplent microscopie à force atomique (AFM) et microscopie confocale (associée à la reconstruction 3D des images
obtenues) et ont permis de mettre en évidence de grandes déformations de la membrane sans rupture
apparente, pour des enfoncements de près de 100% du corps cellulaire et pour des vitesses allant
jusqu’à 1000µm/s, supérieures à celles utilisées pour la fécondation in vitro (700µm/s). Un modèle
3D (milieux divisés) développé au LMGC a permis, d’une part, de retrouver ce résultat étonnant et,
d’autre part, de poser le problème de la géométrie de la pointe pyramidale utilisée avec l’AFM de
Créteil : le diamètre de la pointe et son angle d’ouverture ne semblent permettre, dans ces conditions d’étude, que de repousser les phospholipides membranaires au lieu de les séparer suffisamment
pour arriver jusqu’à la rupture des liaisons moléculaires en jeu, entraînant la lésion espérée de la
membrane. Une communication au colloque CellMech 2011 résume ces résultats [C2.8].
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Intervenants : D. Ambard, F. Cherblanc, J. Lewandowska, P. Royer

3.1

Couplages chimio-hydro-mécaniques en milieux poreux : homogénéisation

En collaboration avec C. Bouttin de l’ENTPE Lyon, une revue des modèles à double-porosité
(écoulement, transport, consolidation) développés par homogénéisation périodique a été proposée.
Les domaines de validité de ces modèles sont généralement définis par des critères liés aux rapports
des longueurs caractéristiques des différentes échelles mises en jeu. Basé sur une analyse des temps
caractéristiques, les domaines de validité ont été ré-interprétés [A.31]. Cette approche conduit à la
généralisation des résultats pour d’autres phénomènes physiques. En outre, cela permet une ouverture
vers la prise en compte de processus non-linéaires.
La description du couplage entre le comportement mécanique d’un milieu poreux et les phénomènes de transport convectif en son sein est généralement développée directement à l’échelle macroscopique. Cependant, l’analyse par homogénéisation périodique basée sur une écriture du problème
physique à l’échelle microscopique a permis de faire émerger un nouveau terme de couplage [A.21]. Il
se traduit par un terme convectif lié à la déformation du matériau pondéré par la tortuosité de réseau
poreux. Une approche numérique est en cours pour appréhender l’influence de ce terme de couplage
sur des simulations à grand nombre de cycles.

3.2

Stratégies numériques pour les problèmes couplés

La caractérisation multi-physiques des matériaux biologiques et la hiérarchisation des couplages
microscopiques ou macroscopiques qui expliquent leur comportement à l’échelle mésoscopique, a
conduit l’équipe à participer activement au développement de la plateforme logicielle LMGC90. Ceci
s’est traduit par l’intégration d’un nouvel élément-fini du type poro-mécanique considérant une phase
fluide incompressible saturant la matrice poreuse. Des éléments-finis de type Taylor-Hood P2-iso P1
ont été développés en 2D (triangle à 6 nœuds, quadrangle à 8 nœuds) et 3D (tétraèdres à 10 nœuds et
hexaèdre à 20 nœuds) basés sur une formulation lagrangienne permettant des simulations en grandes
transformations. Le couplage avec une équation de transport (convection/diffusion) présent dans
module de thermique permet maintenant d’envisager les applications liées aux processus de nutrition
cellulaire des tissus biologiques.
La modélisation du comportement mécanique des matériaux biologiques repose sur des lois hyperélastiques et anisotropes. La plateforme LMGC90 est couplée à la librairie de matériaux MATLIB
développée par L. Stainier à l’Ecole Centrale de Nantes afin d’inclure ce type de loi de comportement.
Ainsi, plusieurs nouvelles familles de matériaux hyper-élastiques et anisotropes ont été intégrées à
cette librairie. Celles-ci recouvrent l’ensemble des formulations standards proposées dans la littérature
(Néo-Hookeen, Yeoh, Mooney-Rivlin, Arrouda-Boyce, Gent, Hart-Smith, ...) ainsi que des écritures
plus spécifiques aux tissus biologiques fibreux (Holzapfel, Gasser & Ogden, 2000 ; Weiss, Maker &
Govindjee, 1996).
Enfin, pour décrire les couplages chimio-mécaniques observées dans les tissus biologiques, un terme
décrivant les contraintes d’origine osmotique a été ajouté sur l’ensemble des lois de comportement
de la librairie MATLIB. Il est basé sur la définition d’un potentiel électro-osmotique de Donnan
considéré à l’équilibre électrique (Ehlers, Karajan & Markert, 2009).
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1

Introduction

Durant le précédent quadriennal l’équipe a poursuivi une double évolution thématique, vers le
fondamental et le microscopique pour le bois dans l’arbre et vers les usages et l’échelle structurelle
pour le bois de structure pour l’homme. Même si les travaux liés aux conséquences technologiques des
contraintes de croissance se sont poursuivis, l’accent est mis de plus en plus sur la compréhension des
mécanismes qui en sont à l’origine ou qui en résultent, tandis que la biomécanique est envisagée dans
ses implications pour l’écologie. Les méthodes d’observation mises au point ont permis d’aborder avec
un regard neuf la recherche des déterminants structuraux du comportement rhéologique qui reste un
thème central appliqué aussi bien au bois vert que sec. Mais concernant ce dernier, on peut constater
l’émergence de thématiques liées aux usages, dans le patrimoine culturel surtout mais également en
construction.
Avec le départ de B. Clair en 2012 pour la Guyane et l’arrivée d’I. Brémaud (tous deux CR
CNRS), l’équipe conserve un potentiel de recherche stable, tandis que l’accueil provisoire de Carole
Assor (CR INRA) depuis 2011 a permis d’y introduire la compétence en biochimie qui manquait. Les
efforts pour introduire le bois dans les enseignements à l’Université se sont traduits par la création
d’une nouvelle unité d’enseignement des sciences du bois au niveau Master 2, tandis qu’un poste
fléché structure bois à l’IUT de Nîmes, non pourvu en 2012 au niveau professeur, a été reconduit en
2013 au niveau MCF.
Les relations avec le Cirad on été entretenues par le biais de plusieurs thèses coencadrées [T.7,
T.6, T.8] et devraient trouver un nouveau souffle du fait de thématiques portées par I. Brémaud.
Formalisées par l’appartenance commune des plateformes expérimentales au GPTR, elles doivent
désormais être redéfinies avec la nouvelle UPR 114 « Biomasse Bois Energie Bioproduits » qui depuis
février 2012 engloble l’ancienne UPR 40 « Bois Tropicaux ».

2

Axe 1 : effet du temps sur le comportement mécanique du bois

L’objectif de cet axe est d’élucider les mécanismes de déformation expliquant la réponse à long
terme du bois, qu’il s’agisse des phénomènes dépendant du temps observés sur bois saturé en eau
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ou dans le domaine hygroscopique. Il se décline en trois champs d’investigation : la rhéologie du
bois vert, le comportement du bois dans le domaine hygroscopique - avec deux grands domaines
d’application : le bois de structure et le bois dans les panneaux peints -, les déterminants structurels
du comportement visco-élastique.

2.1

Rhéologie du bois vert

Ce thème est d’une part un préalable à la compréhension de la biomécanique des tiges (axe 2)
[I.2] et d’autre part l’occasion d’aborder des questions plus générales concernant le fluage du bois à
long terme, tout en s’affranchissant des variations d’humidité.
Un résultat marquant de la période, obtenu au cours de la thèse de Jana Dlouha, concerne les
précautions à prendre pour le stockage des échantillons pour les garder à l’état vert : stocker les échantillons dans l’eau froide préserve les propriétés d’origine du bois, en revanche l’éthanol, acceptable
au regard des propriétés élastiques, induit un changement significatif des propriétés viscoélastiques.
Le stockage à l’air libre, quant à lui, entraîne des changements importants et en partie irréversibles,
même si le module sec à l’air fournit une bonne base pour les études comparatives de rigidité élastique
du bois vert [A.50].
Une procédure d’évaluation du fluage à long terme en traction longitudinale, basée sur l’application du principe d’équivalence temps-température, a été mise au point à partir d’essais à différentes
températures [A.15, T.2]. La mise en évidence du vieillissement physique suite au refroidissement
consécutif au chauffage au-dessus de la température de transition vitreuse du bois conduit à reconsidérer les procédures de reconditionnement d’échantillons visant à les réutiliser pour réduire les biais
de la variabilité [A.16].

2.2

Le comportement du bois dans le domaine hygroscopique

Ce thème s’est organisé autour de deux grandes applications : l’une concerne le comportement
du bois dans la direction longitudinale pour une application en structures, l’autre concerne le comportement transverse pour l’application aux panneaux peints. Nous avons été amenés à aborder par
ce biais la question du vieillissement du bois, notamment en forte collaboration avec nos collègues
japonais et suisses.
Les collaborations informelles avec David Hunt sur le comportement différé du bois dans la direction des fibres ont été poursuivies et concrétisées par la mise en place d’expérimentations au LMGC
lors de la thèse de Cédric Montero [T.3] dans le cadre du projet Mechwood [A.49]. Elles ont permis
de démontrer la forte interaction entre réponse visco-élastique et mécanosorptive à haute humidité
et suggèrent des pistes pour la ré-évaluation du facteur Kdef utilisé pour le dimensionnement des
structures dans les Eurocodes [A.59]. La formulation alternative par hygro-verrous a été explorée en
collaboration avec l’Université de Limoges pour représenter les blocages mécanosorptifs [C2.47].
L’étude sur les panneaux peints initiée par le cas de La Joconde en 2004 a évolué par la mise en
place d’une réelle thématique au sein de l’équipe, s’appuyant sur l’action COST IE0601 [A.63] qui a
permis de renforcer les liens avec les équipes italiennes et de se rapprocher des acteurs de la conservation et de la restauration afin de mieux prendre en compte leurs demandes. La modélisation numérique
a été développée en collaboration avec l’équipe M3 au cours de la thèse de Bertrand Marcon qui a
initié le couplage entre LMGC90 et Transpore, un code de calcul de transfert de masse et chaleur développé par P. Perré [C2.30, A.38, C2.40]. Les modèles numériques sont de première importance dans
cette thématique, car ils permettent d’effectuer des expérimentations « virtuelles » qui ne pourraient
pas être conduites sur les panneaux peints eux-mêmes, pour ne pas risquer de les endommager. Pour
valider ces modèles, il est nécessaire de collecter des données in situ, sur les panneaux réels, dans les
musées, les églises, etc. Le renforcement des relations avec les acteurs patrimoniaux a permis un accès
privilégié à plusieurs panneaux, pour lesquels nous disposons à présent d’informations sur le climat
hygrométrique, les mouvements ou les déformations du bois [?, C1.10, T.4]. Les méthodes d’instrumentation elles-mêmes ont été objet d’étude : i) le « kit déformométrique », permettant de mesurer
courbure et déformation d’un panneau en continu, a été comparé à d’autres méthodes et fait l’objet
d’une modélisation afin de mieux appréhender ses conditions d’utilisation et l’interprétation des me-
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sures [A.63, C2.73] ; ii) un nouveau système de contrôle de courbure de panneau combinant traverses
et ressorts a été développé [A.56]. Ces avancées sur les méthodes d’instrumentations ont nécessité des
expérimentations en environnement contrôlé sur répliques de tableaux, permettant d’utiliser des méthodes de suivi de déformations précises qui ne pourraient pas forcément être utilisées sur des objets
historiques, telle que la corrélation d’images qui nécessite d’appliquer un mouchetis sur le panneau.
Une opération de restauration menée par un étudiant de l’Institut National du Patrimoine a pu faire
l’objet d’une étude technique préalable employant ce type de méthode.
L’effet de l’âge sur les propriétés du bois, question posée d’emblée par l’analyse d’objets du
patrimoine, a été abordé en collaboration avec l’Université de Kyoto, à l’occasion d’un séjour de J.
Gril comme professeur invité en 2009. La comparaison d’échantillons d’âge croissant jusqu’à 1600
ans prélevés dans des temples japonais avec des échantillons traités thermiquement, a permis de
décrire par des modèles thermoactivés l’évolution de propriétés physiques et mécaniques [A.20, A.41],
tandis que des traitements thermiques modérés mais réalisés en ambiance non anhydre permettent
d’envisager une meilleure reproduction des mécanismes complexes impliqués dans le vieillissement
naturel du bois [T.9].

2.3

Déterminants structurels du comportement viscoélastique

Au-delà du rôle bien connu de l’inclinaison des microfibrilles cellulosiques, l’influence des extractibles sur l’amortissement du bois, mise en évidence par I. Brémaud [A.35], a été étudiée dans le cas
du mûrier blanc - essence traditionnellement utilisée pour la confection d’instruments de musique
iraniens - [A.61] tandis que le rôle également important de la lignine a été démontré par l’étude de
bois de compression [A.65] ou celui de l’orientation des tissus, par celle d’un bois tropical fortement
contrefilé [A.23]. Une étude sur la loupe de thuya, matériau fortement valorisé dans l’artisanat marocain, a permis d’aborder l’effet d’une désorientation tissulaire extrême, ou subsiste néanmoins une
anisotropie liée à la distribution des excroissances [A.39, T.5].
L’étude de la déformation de la cellulose au moyen de la diffraction des rayons X (DRX) [A.58]
conduit à reconsidérer la contribution au comportement macroscopique des constituants macromoléculaires en relation avec leur disposition relative dans la paroi cellulaire [C2.70]. Ces résultats peuvent
conduire à reformuler les modèles rhéologiques et remettent à l’honneur l’idée de glissements interfibres déjà suggérée par Hunt et Gril en 1996.
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Les avancées sur cet axe de recherche ont principalement été structurées par l’étude des contraintes
de maturation et du bois de tension dont le contexte et les résultats marquants sont détaillés ici.
D’autres travaux sur le déterminisme des propriétés des bois ont été réalisés dans le cadre de cet axe,
mais ne sont pas détaillés dans ce rapport. On se contentera de citer à ce titre :
– Des études sur les relations microstructure-propriétés des bois de différentes espèces [T.6, A.53,
A.43, C1.11, C1.17], dont un point commun marquant est la mise en évidence de la pertinence
de l’angle des microfibrilles de cellulose en tant que déterminant important des propriétés
mécaniques et biomécaniques.
– Des études sur les variations de propriétés mécaniques entre les bois juvéniles et adultes d’espèces tropicales [A.52, A.43, A.42], montrant notamment que le gradient habituellement observé
chez les espèces tempérées et les espèces de plantation est inversé dans le cas des forêts tropicales
naturelles.
Les travaux sur les contraintes de maturation et le bois de tension sont ici présentés en 3 thèmes :
écologie biomécanique, implications technologiques et micro-biomécanique. Il est à noter que ces 3
thèmes sont fortement interconnectés et que, parmi eux, le 3ième est celui pour lequel les avancées
les plus notables ont été réalisées.
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Ecologie biomécanique et fonction motrice du bois pour les arbres

Ce thème est lié à la poursuite et à la valorisation scientifique des travaux engagés lors du projet
ANR « Woodiversity ». Il s’agit de l’étude de la fonction biologique des contraintes de maturation
et de son implication dans les stratégies adaptatives des arbres, contribuant au maintien de la biodiversité. Le développement de modèles biomécaniques a permis de formaliser le déterminisme de la
« performance motrice » des arbres, c’est-à-dire leur capacité à se réorienter et à contrecarrer l’effet
de la gravité durant leur croissance, par la mise en place de contraintes de maturation dans le bois
en formation. Ces formulations ont permis d’étudier de façon théorique l’effet du dimensionnement
et de facteurs de forme, mettant par exemple en évidence les limites intrinsèques de ce mécanisme au
travers d’un effet d’échelle qui implique que la capacité des arbres à maintenir leur posture devient
fortement limitée quand leur taille augmente, et que cette limitation peut être plus importante que les
autres types de contraintes mécaniques antérieurement étudiées par les biologistes (hauteur critique
de flambement) [A.10, C1.3]. L’application de ces modèles à des études expérimentales a démontré
la contribution à cette performance motrice de facteurs de forme précédemment négligés (croissance
excentrique) [A.9, A.19, C2.35], et le fait que le niveau de performance atteint est lié à la stratégie
de croissance des espèces en forêt tropicale [C2.66, A.9, C2.23, C2.28]. En se basant sur ces mêmes
modèles, les formulations analytiques permettant le calcul du champ de précontrainte dans les troncs
ont été généralisées, ce qui a permis de montrer l’existence d’une autre limite à ce niveau de performance, que l’on peut exprimer par analogie au cas des animaux par « il est avantageux d’avoir des
muscles puissants. . . sauf s’ils sont assez puissants pour endommager l’os auquel ils sont attachés »
[C2.69, C2.57, ?].

3.2

Implications technologiques des contraintes de maturation et du bois de tension

Ce thème s’inscrit dans la poursuite de l’activité historique de l’équipe sur cette question. Il vise
à comprendre l’impact des contraintes de maturation sur l’exploitation forestière et la qualité des
bois. Un premier aspect concerne l’étude des précontraintes dans les tiges, responsable de l’apparition
de fentes à cœur ou de la distorsion des débits lors du sciage. L’analyse de travaux expérimentaux
en forêt réalisés antérieurement sur hêtre [A.67] et nouvellement sur eucalyptus [C2.62], a confirmé
l’insuffisance des mesures de déformations résiduelles de surface dans la direction des fibres. La
confrontation des modèles analytiques de calcul des champs de précontraintes [C2.69, ?] à la mesure
de leur distribution au sein des troncs montre que ce fait s’explique par l’influence de l’histoire
biomécanique de l’arbre [C1.12]. Un autre aspect concerne les propriétés physico-mécaniques des
bois de tension qui sont à l’origine des forts niveaux de contraintes de maturation. Leurs propriétés
visco-élastiques ont pour la première fois été caractérisées [A.57] et l’étude de leur retrait paradoxal
au séchage a été poursuivie par diverses voies expérimentales [A.4, A.14, A.13, A.47] menant à une
compréhension globale du phénomène : ce fort retrait est dû au cumul de l’effet de la forte mésoporosité et de la relaxation d’autocontraintes à l’échelle microscopique [A.48].

3.3

Micro-biomécanique des mécanismes de mise en place des contraintes de
maturation

L’objectif de ce thème est de comprendre comment, au cours de la formation du bois de tension, se
met en place un fort niveau de contraintes qui est à l’origine de sa fonction biologique et de beaucoup
de ses propriétés technologiques. Cette question connait actuellement un fort regain d’intérêt de la
part des biologistes et l’approche mécanique développée par l’équipe dans ce contexte est originale
et a permis des avancées importantes. La collaboration avec les physico-chimistes a permis de mettre
en évidence que la « couche gélatineuse », spécifique des bois de tension d’espèces tempérées, a une
structure méso-poreuse similaire à celle d’un gel [A.4, A.13]. Cette découverte, cumulée aux travaux
antérieurs de l’équipe sur la microstructure et le comportement du bois de tension, a stimulé une
réflexion critique sur les mécanismes hypothétiques de mise en place des contraintes de maturation,
permettant de réfuter les modèles actuellement proposés dans la littérature et de formuler de nouvelles
hypothèses [C2.56, C1.3]. Le développement d’un modèle mécanique simulant ces mécanismes [C2.15,
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C2.13], a permis d’identifier les données nécessaires à la validation quantitative de ces hypothèses,
dont l’acquisition a été réalisée via diverses techniques expérimentales : mesure, à l’échelle de la paroi
des cellules en formation, des propriétés élastiques par microscopie à force atomique [T.1, C1.7, C1.6],
de l’orientation des polymères par FTIR [C2.61], de l’évolution de la méso-porosité (Thèse S.S. Chang
en cours). Une avancée fondamentale a été la mise en évidence, par microdiffraction X synchrotron,
de la mise en tension de la cellulose au cours du développement [A.37, C1.9], qui, couplée à la mise en
évidence de l’état de contrainte transverse du bois de tension [C2.62], conforte le mécanisme proposé.
Tous ces travaux se poursuivent maintenant au sein de l’ANR blanche « Stress in Trees » obtenue en
2012.

4

Axe 3 : caractérisation et modélisation multi-échelle du bois

Les avancées sur cet axe correspondent aux développements des outils d’observation et d’analyse
physique, principalement mécanique, nécessaires aux axes 1 et 2. Ces développements induisent des
questionnements scientifiques spécifiques avec la mise au point, l’adaptation au bois et la maitrise
d’outils de caractérisation physique à toutes les échelles. Les aspects modélisation spécifiques à cet
axe ont été peu abordés pour le moment [A.21] et se retrouvent principalement dans les activités des
axes 1 et 2.
Les résultats obtenus dans cet axe sont présentés ici en trois thèmes : microscopie à force atomique,
caractérisations mécaniques macroscopiques et nouvelles techniques de caractérisation mécanique.

4.1

Microscopie à force atomique (AFM)

Ce thème correspond à la poursuite de la collaboration avec R. Arinero de l’IES de l’UM2 sur
l’utilisation et l’optimisation du mode dit RC-AFM pour la caractérisation mécanique de la paroi cellulaire du bois dans différents cas d’étude allant de la biomécanique de l’arbre (axe 2) à la mécanique
multi-échelle du bois de structure.
Le développement et une meilleure compréhension de cet outil de caractérisation et de sa calibration ont été possibles grâce au soutien du CNRS (délégation O. Arnould en 2008-2009, financement
« prise de risque » NanoMecPar en 2009), du CS de l’UM2 (appels d’offre « programmes pluridisciplinaires » 2009) et de la fin de la thèse de K. Bytebier [T.1]. Ceci a permis d’en faire une
technique « de routine » au moins d’un point de vue semi-quantitatif [C1.29, C2.37, C1.6]. Ce quadriennal a vu aussi la mise en place d’une collaboration pérenne avec M.T. Cuberes de l’Université
Castilla-La Mancha d’Almadén (ES) grâce à deux STSM dans le cadre de l’action COST FP0802.
Ceci a permis d’appliquer un autre mode, dit UFM, sur des parois cellulaires de bois et la comparaison des résultats obtenus par UFM et RC-AFM a permis de mettre en évidence les avantages et les
inconvénients de chacune des techniques mais aussi de comprendre l’effet primordial de la préparation
de l’échantillon de bois sur les mesures [C2.58].

4.2

Caractérisations mécaniques macroscopiques

Cette thématique est historique dans l’équipe et repose sur le besoin de caractériser le comportement viscoélastique du bois couplé avec des chargements hygrothermiques en relation avec sa structure
en utilisant la diversité de la ressource. Les données obtenues permettent d’alimenter les modèles de
comportement macroscopique pour les axes 1 (bois sec de structure) et 2 (bois vert pour l’arbre).
Les faits les plus marquants au cours du dernier quadriennal reposent sur l’utilisation maintenant
systématique d’environnement contrôlé pour le bois sec, l’acquisition et la prise en main d’une DMA
dans le cadre de l’ANR « Woodiversity » (2006-2010). Cette technique a été utilisée pour comprendre
les spécificités rhéologiques du bois de tension avec et sans couche G (axe 2) [A.57, C1.16, C2.17]
mais aussi pour comprendre l’effet des extractibles sur le comportement rhéologique dans les trois
directions d’orthotropie de bois sec (axe 1) [A.61]. Elle a aussi été utilisée pour la mesure du comportement de réplique de paroi cellulaire secondaire du bois en collaboration avec l’INRA de Reims
et de Nantes, dans le cadre de l’ANR « Analogs » (2008-2012), et pour l’étude de la paroi primaire
dans le cadre du détachement de C. Assor de l’INRA de Nantes [C2.74].
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Nouvelles techniques de caractérisation mécanique

L’objectif de ce thème est de tester, voire développer de nouvelles techniques de caractérisation
mécanique à l’échelle macroscopique, permettant de s’affranchir de la forte variabilité entre échantillons. En se positionnant à des échelles fines il vise à comprendre le lien entre des chargements
macroscopiques et la déformation des constituants de la paroi.
Le premier résultat marquant pour l’équipe porte sur l’utilisation en routine de la diffraction des
rayons X (DRX) pour mesurer un paramètre structural primordial, i.e., l’angle des microfibrilles, et
la déformation in situ des cristaux de cellulose au cours d’un chargement thermohygromécanique de
type séchage ou fluage aussi bien dans le domaine élastique que post-élastique. Ceci est possible grâce
à une collaboration pérenne avec A. Van der Lee de l’IEM de l’Université Montpellier 2 [A.58, C2.34,
C2.70, C2.53, C2.36, C2.48, C2.33]. La maîtrise de cet outil nous a aussi permis de réaliser ce type
d’expérience au synchrotron de l’ESRF pour répondre à des questions de biomécanique de l’arbre de
l’axe 2 sur la mise en place des contraintes de croissance [A.37, C2.20] et de lancer une collaboration
avec Cédric Montero de l’ESRF, anciennement étudiant en thèse au sein de l’équipe [T.3].
Le second résultat marquant est le développement et l’adaptation au matériau bois de la technique Resonnant Ultrasound Spectroscopy (RUS) grâce à une collaboration avec Stéphane Pagano de
l’équipe M3 du LMGC (groupe de recherche sur les problèmes inverses) et l’équipe MIRA de l’IES de
l’UM2 avec l’obtention du financement du post-doctorat de R. Longo (2012-2013) dans le cadre du
Labex NUMEV. Cette technique, toujours en cours de développement, permet de déterminer, en une
seule mesure, les 9 constantes élastiques d’un unique échantillon cubique de bois [A.54, C1.30]. Elle
a aussi été couplée à un banc ultrasonore de détermination des directions principales sur échantillons
sphériques développé au cours du quadriennal [A.39, C1.23, C2.50, T.5].
Enfin, le dernier fait marquant est le recours à la (stéréo)corrélation d’images parallèlement aux
autres techniques de caractérisation mécanique mentionnés ci-dessus dans cet axe. Cette technique a
été utilisée à l’échelle macroscopique, en collaboration avec L. Sabatier (IR, LMGC), pour la mesure
de champ de déformation en surface d’échantillon de bois soumis à des chargements hygrothermiques
(axe 1), au cours du stage de Master 2 d’A. Rouard (2010-2011) et C. Gauvin (2011-2012) maintenant
en thèse dans l’équipe, ou pour l’étude de réplique de paroi cellulaire sous forme de film mince
soumis à ces chargements mécaniques en atmosphère contrôlée au sein de la DMA, dans le cadre du
détachement de C. Assor (INRA Nantes). L’utilisation de ces techniques de corrélation d’images a
aussi été tentée à des échelles plus petites. Tout d’abord en la couplant à de l’imagerie par AFM,
en collaboration avec M. George du L2C de l’Université Montpellier 2 et S. Roux du LMT de l’ENS
Cachan dans le cadre du stage de Master 2 de A. Baldit (2009-2010), afin de mesurer les propriétés
transverses de la paroi cellulaire. Une autre tentative a été d’utiliser la micro-tomographie aux rayons
X en collaboration avec D. Derome de l’EMPA de Zurich (CH) afin de mesurer des champs de
déformation 3D à l’échelle des fibres au cours d’un séchage.
Ces différents thèmes ont suscité de nombreux partenariats « sciences pour l’ingénieur » plus ou
moins réguliers aussi bien localement au sein de l’UM2 qu’à l’échelle nationale et internationale. Ils
ont aussi donné lieu à une forte implication de l’équipe dans l’action COST FP0802 (2008-2012).
Ceci a donné lieu à la rédaction d’un article de synthèse [A.66, C2.65], à la participation régulière
aux différents workshops ou école d’été [C1.4] et à l’organisation d’une école de printemps "Acoustic,
ultrasonic and AFM characterization of wood mechanical properties" à Montpellier, en partenariat
avec l’IES et le CIRAD, du 21 au 25 mai 2012.
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Modélisation Mathématique en Mécanique
(M3)

Intervenants : P. Alart (PR), O. Anza Hafsa (MCF), M. Bellieud (MCF HDR), L. Daridon (PR), G.
Geymonat (DR CNRS émérite, départ LMS Paris en 2012), C. Licht (DR CNRS), sS. Pagano (DR CNRS),
T. Weller (CR CNRS), J.P. Mandallena (MCF HDR, Université de Nîmes), N. Auffray (post-doc
2010-2012), A. Lozovskiy (post-doc 2011-2013),
Doctorants : J-S. Dupuy (EM Alès, 2005-2008), R. Laniel (MRT, 2005-2008), A. L. Bessoud (MRT,
2006-2009), P. Juntharee (Gouvernement Thaïlandais, 2006-2009), D. Iceta (MRT, 2007-2010), P.
Mateille (DGA, 2007-2010), P. Sawangtong (Gouvernement Thaïlandais, 2007-2010), N. Sontichaï
(Gouvernement Thaïlandais, 2007-2010), TMP Hoang (SNCF, 2008-2011), A. Nait-ali (MRT, 20092012), P. Taforel (CIFRE, 2009-2012), V. Visseq (MRT, 2010-2013), N. Blal (MRT, 2010-2013),
Q.T. Vo (BDI CNRS, 2010-soutenance prévue en 2013), X. Haller (IRSN, 2012-2015), T. Madani
(IRSN, 2012-2015).
L’équipe M3 est actuellement constituée de 7 permanents, dont 4 enseignants-chercheurs, 3 chercheurs CNRS.
En terme de ressources humaines, la composition de l’équipe a été modifiée au cours des 5 dernières
années : Giuseppe Geymonat, DR émérite, a quitté le LMGC en 2012, Michel Bellieud, précédement
Maître de Conférences à l’Université de Perpignan, a muté à l’Université Montpellier 2 et l’équipe en
septembre 2011. L’arrivée de M. Bellieud, Habilité à Diriger des Recherches (HDR) depuis quelques
semaines, permet de renforcer les aspects de « modélisation mathématique ». De plus, 13 doctorants
ont débuté ou soutenu leur thèse pendant ce quinquennal.
L’activité de l’équipe est dédiée principalement au développement de méthodes mathématiques
pertinentes pour l’analyse de thématiques telles que les changements d’échelles et la réduction de
dimension, la caractérisation du comportement des matériaux (problèmes inverses, milieux complexes,. . .), etc. La modélisation numérique est également un point fort de l’équipe (modélisation
discrète de milieux continus, dialogue entre modèles discrets et continus et entre formulations dynamique et statique, etc.). L’activité des membres de l’équipe s’articule autour de 5 grands thèmes.
Dans les deux premiers l’accent est mis sur le renforcement de points traditionnellement fort de
notre activité, mais exigeant encore des développements pour permettre une description plus fine des
phénomènes mis en jeu. Le troisième thème regroupe plus spécifiquement les actions en lien avec la
modélisation numérique. Le dernier thème rassemble des activités plus originales par rapport aux
axes usuellement développés dans M3.
Des collaborations, que l’on peut qualifier de pérennes, avec d’autres équipes du laboratoire ou le
laboratoire I3M (UM2) ont enrichi les activités de l’équipe tout au long de ce quadriennal. L’équipe
a souhaité renforcer ces collaborations internationales en accueillant pour des séjours allant d’ une
semaine à un mois des professeurs étranger : A. Pandolfi (Politecnico di Milano), S. Orankitjaroen
(Mahidol University, Bangkok ), A. Ould-Khaoua (Université Los Andès, Bogota, Colombie), B.
Holtzman (LDEO-Columbia University), H. Zorgati (Université de Tunis El Manar), O. Oussouadi
(EST de Meknes, Maroc), Kirill Cherednichenko (Cardiff University).
Les ressources financières de l’équipe se sont diversifiées au cours de ce quadriennal et donnent
une « aisance » financière aux membres de M3. Les collaborations ont conduit l’équipe à participer
à différents montages de projet ANR dont 2 ont été obtenus. Plusieurs contrats de recherche (IRSN,
SNCF, GEOTER) ont permis un accroissement des ressources contractuelles de l’équipe. De plus,
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plusieurs membres de M3 font parties du laboratoire commun MIST entre l’IRSN, l’UM2 et le CNRS.
Ces différents projets ont permis de financer 4 doctorants (BDI, CIFRE, etc.).
Durant ce contrat, différents projets fédérateurs ont été menés. Ainsi, plusieurs personnes sont
intervenues dans les trois écoles thématiques organisées respectivement à Clermont-Ferrand, Paris et
Montpellier et intitulées : CNRS Summer school, Identification procedures using full-field measurements, Applications in mechanics of materials and structures. En 2011, l’équipe a organisé le 10ème
Colloque National en Calcul des Structures. Ce colloque, dont c’était la dixième édition, rassemble
théoriciens, numériciens, développeurs de logiciels et ingénieurs pour faire le point sur les grands axes
et les thèmes nouveaux dans le domaine du calcul de structures. Le colloque CSMA 2011 s’est déroulé
du 9 au 13 mai 2011. La participation a atteint un sommet, en totalisant environ 400 participants
dont 150 doctorants. Le budget d’une telle manifestation est d’environ 334 ke.

1
1.1

Changements d’échelles et réduction de dimension
Jonctions

Intervenants : C. Licht, T. Weller, G. Michaille (I3M Montpellier), O. Iosifescu (I3M Montpellier),
A. Léger (LMA, Marseille), A. Ould Khaoua (Université Los Andès, Bogota, Colombie), S. Orankitjaroen (Université Mahidol, Bangkok, Thaïlande),
Doctorants : A. L. Bessoud.
On s’est intéressé, aux modèles asymptotiques obtenus, pour des jonctions souples (joints collés
souples) et des jonctions raides (certains types de soudure). La jonction souple est remplacée par
une liaison mécanique entre les adhérents dont la densité d’énergie surfacique est une fonction du
déplacement relatif des adhérents le long de l’interface en laquelle se réduit la jonction. Au contraire,
la jonction raide est remplacée par une surface matérielle, parfaitement collée aux deux adhérents,
dont la densité d’énergie de déformation est une fonction du gradient surfacique du déplacement.
Plusieurs points nouveaux ont été développés ces cinq dernières années :
* Jonctions souples
– Joints imparfaitement collés, liaisons composites, interfaces multi-échelées : la modélisation
classique de G. Michaille et C. Licht a été étendue au cas où la liaison entre adhérent et
adhésif est décrite par une fonction convexe très générale.
– Joints chargés : un cas réaliste est un problème à inconnue scalaire (la déflection d’une
membrane faite de trois parties et soumise à un chargement même dans l’étroite partie
centrale). Le modèle asymptotique consiste encore en le remplacement du joint par une liaison
mécanique dont la fonctionnelle énergie totale incorpore le chargement et est en général une
fonction locale non seulement du déplacement relatif des adhérents le long de l’interface limite
mais des déplacements de chaque adhérent le long de cette interface.
– Dynamique de corps élastiques liés par un joint mince et souple : la considération, dans
le cadre des petites déformations, de ce cas, capital tant du point de vue fondamental que
pratique, a fait l’objet d’une invitation [C1.6] à participer aux travaux du GDR 2501Etude
de la propagation ultrasonore en vue du contrôle non-destructif. Il est montré que la liaison
limite obtenue dans le cas statique perdure en dynamique ! Ces conclusions ont été étendues
au cas de joints dissipatifs d’abord non linéaires de type Kelvin Voigt puis faits de matériaux
standard généralisés.
* Jonctions raides
– Soudage fragile : Considérant le cordon de soudure comme une bande de faible épaisseur
pseudo-plastique de « rigidité » d’ordre de l’inverse de l’épaisseur, le modèle asymptotique
exhibe une interface matérielle d’énergie fonction convexe à croissance linéaire de la mesure
gradient tangentiel du déplacement de l’interface [A.23, I.4, I.6, T.4].
– Modélisations d’une structure constituée de l’assemblage de deux solides à l’aide d’une couche
mince très rigide : le matériau dans la couche rigide présente des transitions de phase solide/solide, la couche mince a un comportement plastique [T.3].
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Structures minces

Intervenants : O. Anza Hafsa, G. Geymonat, C. Licht, T. Weller, J.P. Mandallena (Université de
Nîmes).
Plaques et poutres multiphysiques
L’étude rigoureuse par analyse asymptotique de plaques [A.15, A.26, A.32, A.37] et de poutres
linéairement piézoélectriques [A.18, A.26] a conduit à des résultats surprenants de découplage structural et à des modèles non locaux. Le cas dynamique a été envisagé dans [A.27]. Ensuite, un couplages
plus complexes a été étudié et a conduit à la modélisation de plaques piézomagnétoélastiques, exposée dans [A.32]. Curieusement peu connu, le cas des plaques piézoélectriques avec gradient du champ
électrique a conduit à la note [A.55]. L’idée d’introduire le gradient de la polarisation électrique est
due à Mindlin et a permis de résoudre un certain nombre d’anomalies mises en évidence dans les
années 1960 lors d’expérimentation sur des structures piézoélectriques. Nos résultats ont aussi fait
l’objet de la communication [à rajouter, conf Delhi Décembre 2012].
Modèle de membrane non linéaire sous la condition det ∇u > 0
Nous avons réussi à dérivé un modèle de membrane non linéaire à partir d’une réduction de
dimension par Γ-convergence en tenant compte des conditions naturelles de l’élasticité non linéaire,
i.e., la non-interpénétration de la matière et la nécessité d’une énergie infinie pour ramener un volume
en un point. C’est un problème qui à été attaqué par H. Le Dret et son étudiant H. Ben Belgacem au
milieu des années 90. Un travail conséquent à été produit dans la thèse de Ben Belgacem. Cependant
des zones d’ombres persistaient. Ce problème posait des difficultées réelles qui ont été résolus par
l’introduction de concepts nouveaux en calcul des variations : les densitées d’énergies p-ample qui
permettent de considérer des contraintes sur les gardients de déformations s’éliminant au cours de
la quasiconvexification. Cela nous a aussi conduit à adapter des résultats de géométrie différentielle
(h-principe) de Gromov et Eliashberg (méthode d’élimination des singularitées) pour des problèmes
d’approximations par des immersions.

1.3

Homogénéisation

Intervenants : P. Alart, O. Anza Hafsa, M. Bellieud, L. Daridon, C. Licht, S. Pagano, T. Weller, G.
Michaille (I3M Montpellier), S. Orankitjaroen (Université Mahidol, Bangkok, Thaïlande), N. Ngoc
Trung (Kangwon National University, Coréee du Sud), J.P. Mandallena (Université de Nîmes), M.L.
Leghmizi (Université de Medea), Y. Monerie (IRSN, Cadarache),
Doctorants : R. Laniel (LARMAUR), A. Nait-ali, N. Blal, P. Juntharee, N. Sontichaï (Université
Mahidol, Bangkok, Thaïlande).
Géomatériau renforcé par des fils
Le TexSol est un matériau du Génie Civil constitué de sable et de fils textiles. Ce dernier constituant, même en très faible fraction volumique, confère au milieu une bien meilleure tenue mécanique.
Dans la thèse de R. Laniel, il a été proposé un modèle continu biphasé, sable + fils, du premier
gradient thermodynamiquement cohérent et une méthodologie d’identification du modèle continu à
partir de données fournies par les essais numériques discrets [A.12]. Suite à ces travaux, dans la thèse
de A. Nait-ali avons proposé un modèle mathématique d’un matériau aléatoirement renforcé à partir
d’une étude asymptotique variationnelle. Le modèle limite obtenu (homogène et déterministe) a été
validé par une étude numérique [A.40].
Relaxation avec contraintes
Il s’agit d’étudier le problème de la relaxation d’énergies élastiques non convexes sous des conditions sur les gradients de déformations proches de celles de l’ élasticité non linéaire. Dans [A.4] nous
avons réussi à prendre en compte la condition det ∇u 6= 0 en utilisant le concept de p-amplitude.
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Même si la préservation de l’orientation n’est pas considérée il s’agit d’une avancée dans la prise en
compte des conditions de l’élasticité non linéaire.
Dans [A.29], la relaxation est étudiée en considérant des contraintes convexes bornées. Un concept
nouveau en calcul des variations y est introduit : les densitées d’énergies radialement uniformément
semi-continue supérieurement (ru-scs).
Homogénéisation par Γ-convergence avec contraintes
Dans [A.34], le concept de p-amplitude nous a permis d’étudier le problème de l’homogénéisation
périodique en prenant en compte la nécessité d’une énergie infinie pour ramener un volume en un
point. Dans les travaux [A.33, A.46] nous considérons des problèmes d’homogénéisation périodique
avec des contraintes convexes sur les gradients de déformations. Le concept de densitée d’énergie
ru-scs joue un rôle fondamentale dans l’obtention de la densitée homogénéisée.
Milieux complexes
L’étude des composites à fort contraste est une discipline relativement récente qui suscite un fort
intérêt dans la communauté scientifique du fait des nombreuses applications. Ces composites peuvent
par exemple être constitués d’une matrice comprenant, en quantité infinitésimale, un matériau aux
propriétés extrêmes, finement et régulièrement réparti dans la matrice. Dans ce cas, ils se caractérisent
par l’apparition d’une concentration d’énergie autour des traces de composants extrêmes. Pour des
composites élastiques linéaires comprenant des inclusions granulaires, la capacité introduite permet
en particulier de rendre compte des concentrations d’énergies associées aux rotations des inclusions
[A.47]. L’extension de ce résultat a été faite au cas de structures fibrées viscoplastiques, permettant
la mise en évidence de concentrations d’énergies associées aux rotations des fibres autour de leur
axes et de concentration d’énergie de torsion à l’intérieur des fibres [A.57]. Il est possible de s’affranchir de la répartition périodique des composants dans le cas de composites avec une interpolation
trigonométrique à fort contraste de type « capacitaires » [A.58].
Approche numérique en Homogénéisation
La méthode consiste à résoudre le problème (linéaire ou non) posé sur la cellule de base donnant
le comportement homogénéisé par une méthode de décomposition coordination par Lagrangien Augmenté via un algorithme d’Uzawa. A chaque itération, un problème de type Laplacien avec conditions
aux limites de périodicité doit être résolu. Plutôt que d’utiliser une méthode d’éléments finis, l’idée
est de procéder à une interpolation trigonométrique des champs. La résolution du Laplacien est alors
très simple et très rapide en utilisant un algorithme de transformation de Fourier rapide. Nos résultats [A.41] montrent un excellent agrément avec les calculs éléments finis et sont une alternative
intéressante à la méthode de Moulinec-Suquet, référence en la matière. . .
Distributions périodiques d’interfaces de faible épaisseur
Le rôle des interfaces peut être très important et il convient d’essayer de ne pas négliger leur
épaisseur. Deux cas ont été traités où les interfaces ont un comportement mécanique identique à
celui des autres constituants du milieu à structure périodique, mais avec des coefficients beaucoup
plus petits. Dans le premier cas, le comportement est dissipatif (viscoélasticité de Kelvin-Voigt) et le
domaine occupé par l’ensemble des interfaces n’est pas connexe, dans le second le comportement est
linéairement élastique et le domaine occupé par toutes les interfaces est connexe.
– Composites viscoélastiques : Il s’agit d’une distribution périodique d’inclusions dans une matrice
avec des interfaces très minces, les coefficients d’élasticité et de viscosité des interfaces sont
de l’ordre de l’épaisseur des interfaces. En juxtaposant des arguments d’homogénéisation et
de modélisation mathématique des jonctions, on a établi que le comportement effectif n’est
plus de type Kelvin-Voigt mais présente un terme additionnel de mémoire longue. Une étude
numérique a permis de quantifier l’influence des divers paramètres.
– Maçonneries : Des maçonneries minces et plates peuvent être modélisées par une distribution
périodique de briques parallélépipédiques élastiques liées par du mortier linéairement élastique
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plus souple et occupant un domaine connexe bien plus étroit. Dans un premier temps, on a
pratiqué une étude bidimensionnelle [C2.14] et établi rigoureusement les résultats heuristiques
de K. Sab. Par rapport au cas précédent, l’absence de connexité du domaine occupé par le
matériau raide complique le traitement mathématique, c’est aussi le cas de milieux stratifiés
[T.8].
Identification des propriétés mécaniques de matériaux composites par analyse vibratoire
Dans la thèse de N. Blal, un ensemble de critères micromécaniques pour la calibration des lois
cohésives est proposé. Le principe de la modélisation consiste à remplacer une discrétisation de type
éléments finis par un milieu volumique continu et durcissant contenant une distribution d’inclusions
cohésives. Le comportement global équivalent associé est obtenu par des techniques d’homogénéisation
linéaires et non linéaires. Le modèle permet d’obtenir des relations directes entre les paramètres
cohésifs et les propriétés effectives du matériau pour les comportements élastique, fragile et ductile.
Une analyse inverse permet ainsi d’établir des critères pratiques pour la calibration des paramètres
cohésifs et de rendre les modèles cohésifs insensibles à la taille de maille.
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Intervenants : L. Daridon, T. Weller, O. Arnould (MAB), A. Chrysochoos (ThM2), R. Abdelmoula
(LPMTM Paris XIII), A Fanget (DGA), B. Holtzman (LDEO-Columbia University), S. Corn (École
des Mines d’Alés, EMA), P. Ienny (EMA), J.-J. Marigo (LMS, École Polytechnique), C. Duriez
(IRSN), Y. Monerie (IRSN),
Doctorants : J-S. Dupuy (EMA), P. Mateille (DGA), Q.T. Vo.)
Identification des propriétés mécaniques de matériaux composites par analyse vibratoire
Ce travail porte sur la caractérisation rapide de l’endommagement de matériaux composites à
partir d’analyses mécaniques vibratoires. Plusieurs techniques expérimentales non-intrusives, dont
certaines reposent sur l’analyse des fréquences de résonance de la structure ont été développées.
Les propriétés viscoélastiques de matériaux composites particulaires sphériques à matrice polymère
amorphe ont été analysées [A.52]. Un prolongement plus théorique lié à l’homogénéisation périodique
d’un milieu triphasique viscoélastique a été mené (cf. section homogénéisation). Après une étude
rigoureuse permettant d’établir la loi de « contact » viscoélastique entre la particule et la matrice,
nous avons fait une étude numérique de l’influence des paramètres sur le comportement homogénéisé.
Nous finalisons actuellement une publication sur ces travaux.
Identification des sources de l’endommagement dans un matériau énergétique
Ce travail autour de la thèse de P. Mateille traite de la caractérisation de l’endommagement
apparaissant dans les matériaux énergétiques lors des chocs à basse vitesse. Il s’agit de contribuer
à l’amélioration de la compréhension des phénomènes d’endommagement de ce type de matériaux à
travers le développement d’un dispositif expérimental de type tour de chute afin d’observer les niveaux
d’endommagement et leurs localisations en fonction des niveaux d’énergie mis en jeux. Ce dispositif
a permis de discriminer la cause de la multifissuration observée dans les grains à l’aide de la mise
en place d’une instrumentation optimale de métrologie (systèmes d’interférométrie, fibres optiques,
caméras rapides, etc.), puis d’une analyse de la morphologie des échantillons impactés par des moyens
de type microtomographe ou rayon X. En parallèle, nous avons fait des simulations numériques des
essais afin de déterminer le comportement mécanique adhoc capable de reproduire les comportements
observés.
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Un modèle thermodynamique de comportement basé sur l’évolution de la taille de
grains dans les roches lors de la déformation à haute température.
La taille des grains dans les roches polycristallines est l’une des caractéristiques principales qui
détermine le comportement rhéologique de la roche lors de la déformation à haute température dans
les couches profondes de l’écorce terrestre. Dans les zones où la déformation ductile est localisée,
on observe des marqueurs comme la faible taille de grains dans la roche. Aux pressions et aux
températures considérées dans le manteau, on s’attend à ce que l’olivine se déforme sous une certaine
combinaison du fluage de diffusion (à travers le réseau ou les joins de grains), du fluage de dislocation
et du glissement des joints de grains (GBS). Dans un cadre thermo-dynamique, il a été proposé un
modèle de comportement rendant compte de la compétition de 2 ou 3 mécanismes conduisant à un
état d’équilibre lié à une taille de grain stable.
Obtention de lois de fatigue
Les résulats obtenus concernant l’évolution de la fissuration lors d’une sollicitation cyclique en
Mode III [A.20] ont été étendus au cas d’une sollicitation en Mode I dans [A.19] puis exposés en
détail dans [A.28]. L’idée repose sur le fait que le modèle cohésif de Dugdale-Barenblatt contient
une longueur caractéristique qui est petite devant les dimensions de la structure. Il apparaît donc un
petit paramètre qui permet, à l’aide de développements asymptotiques raccordés, de justifier les lois
phénoménologiques de type Paris.
Imagerie mécanique pour les composites à matrice métallique
Dans ce travail, on s’intéresse au cas d’un matériau composite comportant deux phases (matrice/inclusions). Une méthode simple est proposée pour identifier les propriétés élastiques d’une
phase tandis que les propriétés de l’autre phase sont supposées connus. La méthode est basée à la fois
sur un schéma d’homogénéisation inverse et sur la donnée de mesures de champs mécaniques. L’originalité de l’approche repose sur l’échelle étudié : la taille caractéristique des inclusions est d’environ
quelques dizaines de microns.

3

Dynamique non-régulière

Intervenants : P. Alart, F. Dubois (REMICS), L. Daridon, S. Pagano, M. Bonnet,
Doctorants : D. Iceta, TMP Hoang, P. Taforel, V. Visseq, N. Auffray, A. Lozovskiy.
Décomposition de domaine de milieux granulaires denses.
La dynamique non régulière permet de simuler le comportement de milieux granulaires avec un
nombre important de corps en interaction quelque soit le régime (gazeux, fluide, solide) et sans
régularisation. Traiter de très grands systèmes permet progressivement de lever l’hypothèse d’un
volume élémentaire représentatif, hypothèse extrêmement difficile à justifier théoriquement. Nous
avons mis en œuvre plusieurs stratégies originales de décomposition de domaines avec implémentation
sur machines à architecture parallèle.
– Décomposition à partitionnement primal pour architecture à mémoire partagée [A.43, C2.2,
C2.7] et application au ballast ferroviaire [T.9]
– Décomposition à partitionnement dual pour architecture à mémoire distribuée [A.22, B.1, A.54],
avec enrichissement aux interfaces [C2.13, T.5], de type Schwarz et application aux maçonneries.
Indétermination des réseaux d’efforts dans les granulats fortement confinés.
Il s’agit d’une étude exploratoire récente visant à maîtriser et accélérer la convergence du schéma
d’intégration de l’approche NSCD (NonSmooth Contact Dynamics) notamment lors de la simulation de granulats denses fortement confinés. Deux thèmes sont traités : l’indétermination du réseau
d’efforts de contact, en prenant en compte le noyau de l’opérateur de Delassus, et l’interpénétration
résiduelle due à la formulation en vitesse-impulsion du contact unilatéral. Au delà de l’optimisation
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numérique visée, l’approche proposée peut motiver l’exploration d’une stratégie de représentation
multi-modèle séparant les comportements global-statique-continu et local-dynamique-discret.
Multi-représentation et réduction de modèle.
Dans le cadre du projet ANR Saladyn en partenariat avec EDF R&D, le LAMSID, l’INRIA
Rhône-Alpes et Schneider Electric, il a été mis en lace une méthode permettant de décomposer
un solide déformable en des parties rigide et déformable dans le contexte des éléments discrets.
La décomposition est réalisée de telle manière que la partie déformable du champ de vitesse ne
contribue pas au mouvement du centre de masse et au mouvement de rotation. La méthode numérique
associée permet de calcule les mouvements rigide et déformable et a été étendue à la simulation de
la dynamique multi-corps prenant en compte le contact [R.1].
Maçonnerie sous sollicitation sismique.
Dans la thèse de P. Taforel [T.11], il a été développé des méthodes d’évaluation du risque sismique
appliquées à des structures anciennes (maçonnerie composée de blocs de pierre) soumises à des
sollicitations sismiques. Le but est de mettre en place des méthodes plus rapides de calcul en mêlant
milieux discrets et milieux continus (modèles homogénéisés). Sur ce thème, une formulation corotationnelle par corps a été développée afin de séparer le traitement de la partie « rigide » et de la
partie « déformable » en petite perturbation par rapport à la précédente [C1.21, C1.25].
Détermination de sources de chaleur à partir de mesures de cartes de température.
Ces sources sont déduites de cartes de température de surface obtenues par thermographie infrarouge. Elles traduisent le caractère dissipatif des processus de déformation et indiquent l’existence de
mécanismes de couplage thermomécanique. Ceci a été abordé dans le cadre de l’ANR QIRD-THS et
rejoint également les préoccupations du groupe de travail « Thermographie » au sein du GdR 2519
[A.56].

4

Problèmes divers

Intervenant : C. Licht, T. Weller, Tran Thu Ha (Institute of Mechanics of Hanoi, Viet Nam), G.
Geymonat,
Doctorants : P. Sawangtong (Université Mahidol, Bangkok, Thaïlande).
Problèmes de thermique (auto-échauffement)
La thèse en cotutelle (soutenue en décembre 2010) d’un étudiant thaï P. Sawangton étudie, par
des méthodes d’analyse classique (fonctions de Green et équations intégrales) ou fonctionnelle (semigroupes), les conditions de blow-up pour une équation semi-linéaire de la chaleur dans le cas de
sources diffuses ou locales dépendant (non linéairement) de la température en un point donné ou de sa
moyenne dans une région donnée. Quelques résultats ont été présentés à une conférence internationale
[C1.11].
Modélisation d’écoulements réels
En vue de la régulation des crues du fleuve rouge en amont de Hanoï et des problèmes de pollution
dans les estuaires, nous avons d’abord proposé une résolution des équations linéarisées de Saint-Venant
par semi-groupes d’opérateurs [A.27, C1.6] pour ensuite espérer résoudre les équations non linéaires
en imitant une procédure utilisée pour les équations de Navier Stokes.
Controlabilité des équations aux dérivées partielles
Un théorème abstrait montre que un système elliptique de type Douglis-Nirenberg d’ordre mixte
ayant un spectre essentiel n’est pas contrôlable, au sens qu’il existe des données initiales pour le
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problème d’évolution associé telles que le système ne peut pas être ramené au repos en temps fini.
Dans [A.2] G. Geymonat a, dans un cas particulier, caractérisé le sous-espace des données initiales
qui sont contrôlables.
Caractérisation des champs symétriques
La caractérisation des champs de matrices symétriques E réguliers dans un domaine simplement
connexe qui sont des champs de déformations, i.e. qui peuvent être écrits comme E = ∇s (v) pour
un v convenable est un résultat fondamental de A. J.C. B. de Saint Venant (condition nécessaire,
1864) et E. Beltrami (condition suffisante, 1886). L’extension de ces conditions aux domaines nonsimplement connexes est due à V. Volterra (1906) qui s’inspire des résultats établis par Poincaré pour
les champs vectoriels. Dans [A.21] ces résultats sont généralisés au cas de domaines lipschitziens et
de champs matriciels peu réguliers.
Dualité en élasticité linéaire
Dans [?] à l’aide d’une décomposition des champs de matrice, déjà utilisée dans [A.21], on donne
une nouvelle application de la dualité de Fenchel-Legendre-Moreau à l’élasticité linéaire pour obtenir
une formulation dite intrinsèque de l’élasticité linéaire.
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6

Physique et Mécanique des Matériaux Granulaires (PMMG)

Intervenants : E. Azéma (MCF), C. Bohatier (PR, retraite 2010), J.-Y. Delenne (MCF HDR), S. El
Youssoufi (PR), F. Jamin (MCF), F. Radjai (DR CNRS), V. Topin (post-doc), B. Mielniczuk (postdoc), P. Tafforel (post-doc), Doctorants : C. Voivret (MRT, 2005-2008), V. Topin (INRA-Région,
2005-2008), B. Saint-Cyr (CEA, 2008-2011), J.-P. Gras (MRT, 2008-2011), R. Affes (IRSN-CNRS,
2009-2012), J.-C. Quezada (SNCF, 2009-2012), M. Boton (Université Los Andes, 2010-2013), E.
Chichti (INRA, 2010-2013), M. Mansouri (Gouvernement Algérien-CNOUS, 2010-2013), P. Mutabaruka (MRT, 2009-2013), M. Champagne (BDI CNRS-MBD, 2010-2013), V.-H Nhu (LaMCoSMRT,2010-2013), N. Berger (ArcelorMittal, 2010-soutenance prévue en 2014), D.-H. Nguyen (CEA,
2010-2014), J. Ngoma (IRSTEA, 2011-2014), L. Amarsid (IRSN, 2012-2015), J. Rivière (MessierBugatty-Dowty, 2012-2015), F.Z. El Korchi (Labex Numev - Gouvernement Marocain, 2012-2015).

1

Introduction

L’équipe PMMG a été constituée en 2010 dans la continuité de l’axe thématique Solides Granulaires avec l’objectif de renforcer la recherche sur les matériaux granulaires au sein du LMGC en
s’appuyant sur la modélisation mécanique et l’analyse physique à la fois d’un point de vue fondamental et en application aux géomatériaux, à la technologie des poudres, aux processus géologiques
et au domaine agro-alimentaire. Ce rapport recouvre les travaux réalisés depuis janvier 2010 dans le
cadre de l’équipe PMMG mais aussi la période 2008-2010 pour des membres qui participaient alors
à l’axe Solides Granulaires .
L’équipe PMMG est impliquée aujourd’hui dans un large spectre de travaux de recherche allant
des développements numériques novateurs, tels que les interactions gaz-liquide-grains et les processus
de fragmentation de particules, jusqu’à l’analyse micromécanique des milieux granulaires constitués
des particules de diverses formes en passant par la modélisation de leur rhéologie. Le statut très
fédérateur des milieux granulaires, abondamment présents dans la nature et dans de nombreuses
industries de transformation, nous a également permis d’élargir le champ d’action de l’équipe en
créant des réseaux de recherche, avec des projets collaboratifs institutionalisés au niveau international
ainsi qu’en consolidant nos partenariats industriels et nos collaborations contractuelles avec plusieurs
organismes de recherche.

2

Présentation de l’équipe

En 2010, l’équipe PMMG comptait 6 membres permanents : E. Azéma (enseignant-chercheur), C.
Bohatier (enseignant-chercheur), J.-Y. Delenne (enseignant-chercheur), S. El Youssoufi (enseignantchercheur), F. Jamin (enseignant-chercheur) et F. Radjai (chercheur CNRS). C. Bohatier est parti
à la retraite en septembre 2010. L’équipe n’a pas pu obtenir un remplacement de ce poste, et J.Y. Delenne a quitté l’équipe pour un poste de directeur de recherche à l’INRA de Montpellier en
septembre 2012 après une année de séjour à l’Université de Cambridge. Mais entre temps M. Renouf
(chercheur CNRS) a rejoint l’équipe par mobilité interne en septembre 2011. En pratique, l’équipe a
ainsi fonctionné avec 5 permanents.
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Rayonnement et attractivité académiques

L’équipe a élaboré et déposé plusieurs projets (6 au total) dont trois ont été acceptés :
1. Projet MIT-France Seed Fund intitulé “Micro-mechanical modeling of natural granular media"
pour la période 01.13-07.14 et d’un volume de 18000 $ pour les frais de voyage et de séjour de
3 chercheurs et 2 étudiants. Ce projet est porté par F. Radjai (PMMG) et K. Kamrin (MIT,
Boston).
2. Projet Ecos-Nord France-Colombie C12PU01 intitulé “Etudes numériques et expérimentales
de processus granulaires environnementaux" pour la période 01.2012-12.2014 pour les frais de
voyage et de séjour de 2 chercheurs et de 2 étudiants. Ce projet est porté par F. Radjai et E.
Azéma au LMGC et N. Estrada (Université Los Andes, Colombie). Une thèse (M. Boton) est
co-encadrée dans ce cadre.
3. Projet OpenScience d’Agropolis Fondation intitulé “RoSoM - Influence of root-soil mechanical
interaction on the variability of root architecture" pour la période 09.2013-10.2014 d’un volume
de 133kedont 50 kepour le financement d’une 1/2 bourse de thèse. Ce projet est porté par
F. Radjai (PMMG) et T. Fourcaud (UMR AMAP, CIRAD) et implique plusieurs partenaires
dont UMR IATE-INRA (J.-Y. Delenne), PMMH-ESPCI (E. Kolb) et plusieurs chercheurs de
James Hutton Institut (Dundee, UK).
L’équipe a également développé les collaborations actives suivantes :
1. Université de Cambridge–Engineering Department (K. Soga) depuis 2010 avec un séjour de deux
mois de F. Radjai et J.-Y. Delenne en 2010, le co-encadrement d’une thèse (P. Mutabaruka) et
un Churchill College Fellowship descerné à J.-Y. Delenne pour un séjour d’un an (2011-2012)
à Cambridge.
2. Université Nationale de Colombie (J. D. Munoz) avec le séjour de 6 mois d’un doctorant Colombien (W. Oquendo) au LMGC et participation à l’encadrement de sa thèse.
3. University of British Colombia (M. Taiebat) avec un séjour de deux mois de F. Radjai (2012)
à Vancouver et un projet soumis pour un financement de l’état canadien.
4. Agroscope–Suisse (T. Keller) avec un article collaboratif (100 pages) intitulé “An interdisciplinary approach towards improved understanding of soil deformation during compaction" par
Keller et al. dans Soil and Tillage Research (2012).
5. Aarhus University–Denmark (P. Schjønning et M. Lamande) avec un article collaboratif (Keller
et al.) et un cours avancé d’une semaine à Denmark où J.-Y. Delenne a présenté les méthodes
numériques développées au LMGC.
6. Duke University - USA (T. Hueckel) sur un projet (Approche multi-échelles du couplage chimiomécanique dans les géomateriaux granulaires) financé par le CNRS sous forme de CDD (B.
Mielniczuk) et qui se poursuit par un financement de post-doc européen par l’IRSN.
7. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - LMS (L. Laloui) sur un projet (Evolution de la
rhéologie des sols granulaires lors de processus d’imbibition ou de drainage d’eau) correspondant
à une thèse (F.Z. El Korchi) co-financée par le Labex Numev et le gouvernement Marocain..
8. PPF CEGEO (Changement d’Echelle dans les Géomatériaux) regroupant plusieurs laboratoires
(LMGC, IRSTEA, 3SR–Grenoble, LTDs–Ecole Centrale de Lyon) pendant la période 2007-2011
avec un volume annuel de 60 ke. Un article collaboratif a été publié dans ce cadre (“Particle
shape dependence in 2D granular media" par CEGEO et al. dans Eur. Phys. Lett.).
9. GdR MeGe (Couplage Multi-Physiques et Multi-échelles en Mécanique Géo-environnementale)
où F. Radjai est membre du conseil scientifique et responsable de l’axe Mécanique et Géologie.
10. Réseau de recherche européen ALERT Geomaterials représenté par F. Radjai pour le LMGC.
L’équipe a organisé ou participé à l’organisation ou au conseil scientifique de plusieurs journées et
colloques scientifiques dont :
1. Cours avancé CISM (International Center for Mechanical Sciences) proposé et organisé par F.
Radjai, 3-7.09.2012, Udines, Italie. Le contenu de ce cours intitulé “Multiscale mechanics of
granular materials" fait l’objet d’un ouvrage.
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2. Congrès international et pluridisciplinaire Powders and Grains, 13-17.07.2009, Golden, EtatsUnis.
3. 9th International Conference on Bifurcation and Degradation of Geomaterials (IWBD- G2011),
23-26.05.2011, Porquerolles.
4. Symposium Euro-méditéranéen “Advances in Geomaterials and Structures" (AGS2010), 1012.05.2010, Djerba, Tunisie.
5. 13ièmes Journées de la Matière Condensée (JMC13), 27-31.08.2012, Montpellier.
6. Colloque “Modélisation numérique des mélanges grains-fluides" dans le cadre du laboratoire
commun MIST, 25.10.2012, Montpellier.
7. Session “Ecoulements Polyphasiques et Granulaires" du CFM 2009, 24-28.08.2009, Marseille
8. Mini-Symposium "Couplage Discret-Continu", 11e Colloque CSMA en calcul des structures
2012, 13-17.05.2013, Giens.
Depuis 3 ans, plusieurs chercheurs de premier rang mondial du domaine des matériaux granulaires
ont été invités par l’équipe pour un séminaire ou un séjour : K. Soga (Université de Cambridge, GB),
S. Luding (Université Twente, Pays-bas) , J. Goddard (Université de Californie de Sud, séjour d’un
mois), E. Guyon (ESPCI, Paris) K. Kamrin (MIT, USA), A. Lizcano et N. Estrada (Université Los
Andes, Colombie), C. Thornton (Université de Birmingham, GB), J.-N. Roux (Ifsttar, Paris, séjour
de 3 mois), T. Hueckel (Duke University), L. Laloui (LMS, EPFL).
Depuis 5 ans, l’équipe a produit plus de 40 articles dans des revues à comité de lecture, 20
conférences invitées, 4 ouvrages et un brevet.

4

Interaction avec l’environnement social

L’équipe PMMG a créé en 2010 le Réseau de Recherche Milieux Divisés (MiDi : reseau-midi.org)
comme un espace d’échange et de communication scientifique ouvert aux chercheurs des laboratoires
et instituts de Montpellier et de la région Languedoc-Roussillon qui étudient la matière granulaire
sous ses diverses formes. L’objectif du réseau MiDi est donc de contribuer à une dynamisation de la
recherche pluridisciplinaire sur la matière divisée par échanges d’information (liste de diffusion, portail
informatique www.reseau-midi.org), par l’organisation de séminaires par des intervenants invités de
haut niveau international, ainsi que par des cours destinés aux doctorants et chercheurs. Ce réseau
regrourpe aujourd’hui des chercheurs de plusieurs organismes de recherche : Université Montpellier
2 (laboratoires LMGC, Charles Coulomb, Géosciences et Hydrosciences), Université Montpellier 1
(Sciences Pharmaceutiques et Biologiques), Cirad (Unité AMAP), INRA (Unité IATE), et SNCF.
Ce réseau a été labélisé par le Labex Numev (www2.lirmm.fr/numev) en 2012.
Nous avons créé également avec J.-Y. Delenne un portail intitulé Computational Granular Physics
(cgp-gateway.org) pour fédérer les recherches en modélisation numérique des milieux divisés par ses
membres. Ce portail publie des vidéos, des cours et d’autres documents issus des études numériques
publiées par les membres du réseau.
L’équipe PMMG a activement participé à la rédaction du projet Labex Numev (Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation pour l’Environnement et le Vivant) et est membre de l’axe
“modélisation". L’équipe est aussi un membre actif du Laboratoire Commun MIST (Laboratoire de
Micromécanique et Intégrité des STructures) entre le LMGC et l’IRSN. La mission principale de ce
laboratoire est de comprendre et prédire le comportement des matériaux soumis à un environnement
nocif. F. Radjai est responsable de l’axe “couplages" notamment pour les interactions fluide-grains.
L’équipe PMMG a obtenu plusieurs contrats depuis 5 ans :
1. SNCF (G. Saussine) : une thèse Cifre (J.-C. Quezada) et un contrat d’accompagnement (5
ke/an) pendant 3 ans pour l’étude de la dynamique du ballast.
2. ArcelorMittal (J.-F. Douce) : une thèse Cifre (N. Berger) et un contrat d’accompagnement (15
ke/an) pendant 3 ans pour l’étude du processus d’agglomération des minerais de fer.
3. CEA-Cadarache (P. Sornay) : deux thèses (B. Saint-Cyr et D.-H. Nguyen) avec des contrats
d’accompagnement (10 ke/an) depuis 5 ans pour l’étude de la compaction des poudres d’uranium.

6 – Physique et Mécanique des Matériaux Granulaires (PMMG)

90

4. IRSN (Y. Monerie) : deux thèses financées (R. Affes et L. Amarsid) et des contrats d’accompagnement (15 ke/an) depuis 5 ans pour l’étude de la fragmentation et de la relocalisation du
combustible nucléaire.
5. IRSTEA (P. Philippe) : une thèse financée en co-encadrement (J. Ngoma) pour l’étude de la
liquéfaction.
6. INRA (V. Lullien) : une thèse financée (E. Chichti) en co-encadrement avec le laboratoire C.
Coulomb (M. George) pour l’étude de la rhéologie de l’albumen de blé.
L’équipe participe également à des enseignements au niveau de l’Ecole Doctorale I2S (cours
Milieux Granulaires d’un volume de 20h/an, au Collège de Polytechnique à Paris (cours Ecoulements
Granulaires organisé par O. Pouliquen) et à plusieurs écoles thématiques.

5

Contours thématiques de l’équipe

Malgré leur grande diversité (poudres, sols, minerais, . . . ), les matériaux granulaires présentent
des propriétés génériques qui découlent de leur microstructure discrète et désordonnée. L’objectif des
recherches actuelles est de mieux caractériser et modéliser ces traits génériques des milieux granulaires
mais aussi les comportements spécifiques qui dépendent des caractéristiques des particules (forme,
tailles . . . ) et de leurs interactions (contact, frottement, cohésion capillaire, . . . ).
Les études réalisées dans l’équipe s’appuient sur des concepts et outils d’analyse empruntés à la
mécanique des milieux continus et à la physique statistique et sur les simulations numériques par
éléments discrets couplés éventuellement avec des méthodes alliées pour le fluide interstitiel, le transport de la chaleur, . . . . En application aux divers matériaux et procédés dans un contexte industriel
ou collaboratif (le ballast pour la SNCF, les poudres frittées pour le CEA, le béton pour l’IRSN,
les minerais pour l’Arcelor-Mittal, les roches granulaires pour les géosciences, l’albumen de blé pour
l’INRA), nous avons fait évoluer ces approches et mis en place dans certains cas des procédures
de validation expérimentale. Grâce à ces développements, nous sommes en mesure de réaliser des
simulations numériques avancées avec des particules de formes variées (anguleuses, non-convexes,
allongées) et granulométries très étalées, ou des simulations discrètes des assemblages granulaires
couplées à une phase fluide par la résolution des équations de Navier-Stokes (Lattice Boltzmann ou
FEM). De même, nous avons une plateforme logicielle dédiée à la simulation des petites déformations
et de la rupture des matériaux cimentés (particules dans une matrice solide) par Lattice Element
Method (LEM) en 3D et une méthodologie a été élaborée pour la simulation des matériaux granulaires avec la possibilité de fragmentation des particules. Dans ce qui suit, nous allons présenter très
brièvement les thématiques abordées au cours des 5 dernières années.

5.1

Micro-mécanique et homogénéisation des écoulements granulaires

La modélisation du comportement quasi-statique des matériaux granulaires avec des variables
internes liées à la texture géométrique (fabrique) est un thème majeur de l’équipe. Les travaux réalisés
concernent l’évolution de la texture en termes de la connectivité des particules et des anisotropies
des réseaux des contacts et des forces, et leurs liens étroits avec la contrainte de cisaillement.
5.1.1

Approximation harmonique de la texture

Intervenants : E. Azéma, F. Radjai
Nos analyses à partir des simulations numériques discrètes ont permis de mettre en évidence la robustesse de l’approximation harmonique de la texture et d’identifier ainsi les origines de la résistance au
cisaillement (angle de frottement interne et cohésion de Coulomb) d’une manière quantitative à partir
des paramètres décrivant l’anisotropie des contacts, les chaines de force et la mobilisation du frottement. Nous avons récemment élargi ces études aux écoulements granulaires rapides en collaboration
avec J.-N. Roux et F. Chevoir (Ifsttar).
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Evolution de la texture

Intervenants : F. Radjai, E. Azéma, J.-Y. Delenne
Nous avons également analysé le rôle des exclusions stériques et de l’équilibre par rapport aux états
géométriques accessibles d’un milieu granulaire. Une collaboration avec S. Roux (LMT-Cachan) est
en cours sur ces aspects.

5.2

Matériaux constitués de particules non-sphériques

L’influence de la forme des particules sur le comportement et la texture des milieux granulaires a
fait l’objet de plusieurs études avec des particules irrégulières polyédriques et des particules aplaties
(plaquettes) en 3D et des particules de plusieurs formes (circulaire, polygonale, allongée, non-convexe)
en 2D.
5.2.1

Polyèdres, polygones

Intervenants : E. Azéma, F. Radjai
En 3D, une étude paramétrique très détaillée a été entreprise en fonction de l’angularité des particules
contrôlée par le nombre de faces de particules polyédriques. Cette étude nous a permis de montrer
l’importance de la mobilisation du frottement et de l’anisotropie des forces dans la résistance au
cisaillement pour des angularités élevées. Nous avons aussi analysé l’effet du degré d’angularité des
particules en 2D. Un résultat majeur de ces études est de faire correspondre quantitativement un
angle de frottement de roulement (une résistance au roulement entre particules circulaires) à chaque
degré d’angularité, et ceci aussi bien pour la résistance au cisaillement que pour la compacité du
milieu.
5.2.2

Particules allongées et plaquettes

Intervenants : E. Azéma, F. Radjai
Doctorants : M. Boton
La rhéologie des assemblages de particules allongées 2D a fait l’objet d’une étude détaillée en fonction
de l’allongement des particules. De même, dans le cadre de notre projet Ecos-Nord France-Colombie,
nous avons étudié la résistance au cisaillement et la compacité des assemblages de plaquettes (3D)
comme un modèle des particules d’argile. L’ordre local joue un rôle important dans le comportement
de ces assemblages.
5.2.3

Particules non-convexes

Intervenants : J.-Y. Delenne, E. Azéma, F. Radjai
Doctorants : B. Saint-Cyr
Le cadre des études réalisées avec le CEA sur la compaction des poudres d’UO2 (agrégats rigides
composés de cristallites de forme d’ovoide) nous a permis d’étudier en détail l’influence du degré de
non-convexité des particules avec et sans cohésion et le rôle des contacts multiples entre les agrégats
en 2D et 3D.
5.2.4

Article commun

Intervenants : F. Radjai, E. Azéma, J.-Y. Delenne
Doctorants : B. Saint-Cyr
Dans le cadre du PPF CEGEO, nous avons réalisé une étude numérique comparative du comportement de matériaux avec plusieurs formes de particules. Nous avons ainsi montré le caractère générique
d’un paramètre de forme qui mesure l’écart à une forme circulaire et qui permet de quantifier l’effet
de la forme sur la compacité et la résistance au cisaillement. Un résultat intéressant de ce travail est
l’évolution non-monotone de la compacité avec ce paramètre générique.
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Matériaux granulaires hautement polydisperses

Intervenants : J.-Y. Delenne, F. Radjai, S. El Youssoufi
Doctorants : C. Voivret
La polydispersité de taille est une caractéristique essentielle des matériaux granulaires naturels tels
que les sols. Dans certaines applications industrielles, telle que la formulation des bétons, la granularité
est optimisée pour répondre à certains critères de qualité liés au remplissage d’espace. Mais l’influence
de la polydispersité sur le comportement mécanique n’a jamais fait l’objet d’études systématiques. Sur
le plan numérique, l’étude des matériaux granulaires à grande polydispersité se heurte au problème
de la représentativité statistique des particules en nombre (pour les plus grosses particules) et en
volume (pour les plus petites particules). Nous avons donc développé une méthode de génération ainsi
qu’un modèle de courbe granulométrique avec des critères explicites de représentativité statistique.
Le comportement mécanique est ensuite étudié par simulations numériques discrètes du cisaillement
monotone de nos assemblages avec les conditions aux limites périodiques. Les analyses ont notamment
porté sur l’impact des paramètres granulométriques (étalement et courbure) sur la texture et le
comportement. Nos résultats montrent que la distribution uniforme par fraction volumique conduit à
la plus grande compacité. L’angle de frottement interne s’avère être indépendante de la polydispersité,
mais l’adhésion entre particules conduit à une cohésion macroscopique qui augmente sensiblement
avec l’étalement granulométrique en corrélation avec l’anisotropie des forces.

5.4
5.4.1

Matériaux granulaires immergés
Avalanches sous-marines

Intervenants : J.-Y. Delenne, F. Radjai
Doctorants : P. Mutabaruka
Le déclenchement et de la propagation des avalanches sous-marines a été étudié par la méthode Lattice
Boltzmann (LBM) pour l’intégration des équations de navier-Stokes en fonction de paramètres tels
que la compacité initiale, le nombre de Stokes et l’angle d’inclinaison. Ces milieux diffèrent des
suspensions brownien par leur grande densité et interactions de contact entre particules. Les modèles
numériques 2D et 3D (DEM-LBM) développés dans ce cadre ont servi de base à une collaboration
avec l’Université de Cambridge (K. Soga). Nous avons mis en évidence l’effet du couplage entre la
dilatance et les pressions négatives des pores sur le délai de déclenchement et reproduit ainsi les
expériences. Nous avons également élaboré un modèle de comportement avec la compacité comme
variable d’état pour expliquer l’effet des paramètres sur le déclenchement.
5.4.2

Phénomène de boulance

Intervenants : J.-Y. Delenne, S. El Youssoufi
Doctorants : M. Mansouri
Un modèle numérique 3D a été développé pour l’analyse micromécanique de la réponse des milieux
granulaires saturés d’eau, soumis à des sollicitations dynamiques. Les applications visées concernent
l’étude des phénomènes de boulance et de liquéfaction des sables. Le solide granulaire est modélisé
par la Méthode des Eléments Discrets ; les écoulements du fluide saturant, ainsi que les forces hydrodynamiques engendrées sur les grains, sont modélisés par la Méthode Lattice Boltzmann. Des aspects
spécifiques au couplage des deux méthodes pour la prise en compte de l’interaction des deux phases
sont développés. Le modèle a été appliqué, dans un premier temps, au calcul de la perméabilité d’un
milieu granulaire et de l’estimation du gradient hydraulique critique conduisant au phénomène de
boulance. Les résultats montrent une concordance de la perméabilité calculée par le modèle avec celle
obtenue par la formule de Karman-Kozeny. Les simulations numériques du phénomène de boulance
ont permis de reproduire les observations expérimentales.
5.4.3

Effondrement des colonnes

Intervenants : F. Radjai, F. Dubois
Doctorants : V. Topin

Contours thématiques de l’équipe

93

Un autre modèle numérique a été développé en collaboration avec l’IRSN (F. Perales, Y. Monerie)
par l’interfaçage de la méthode de Dynamique des Contacts (plateforme LMGC90) pour les particules
et une méthode de Domaine Fictif avec des multiplicateurs de Lagrange distribués pour les équations
du fluide en 2D. L’enjeu principal pour l’IRSN est de mieux appréhender les phénomènes pouvant
conduire à des situations accidentelles, tels que la relocalisation du combustible dans le cas de l’apparition d’un ballonnement de la gaine cylindrique qui le contient et l’éjection de matière pouvant
survenir lors de la rupture de cette même gaine. Les simulations ont permis d’étudier l’effondrement
d’une colonne granulaire dans divers régimes (dominés respectivement par l’inertie des particules,
l’inertie du fluide ou la viscosité du fluide) en fonction de la hauteur de la colonne. L’analyse des
phases d’effondrement et d’étalement a permis de mettre à l’échelle la distance d’arrêt en fonction
de la hauteur de la colonne et d’interpêter l’effet du fluide.
5.4.4

Ecoulements des mélanges fluide-grains

Intervenants : F. Radjai, J.-Y. Delenne
Doctorants : L. Amarsid
Une autre étude a été mise en place dans le cadre d’une collaboration avec Hydrosciences de Montpellier (C. Delenne et V. Guinot) pour la modélisation des écoulements à surface libre (stage et CDD
de L. Amarsid). L’association de ce modèle d’écoulement avec les granulaires immergés permet de
générer des ondes de surface. Une série de simulations a été effectuée pour analyser l’éffet de l’effondrement d’une colonne granulaire sur l’amplitude de ces ondes. Ce travail est actuellement poursuivi
en thèse avec l’IRSN et dans le cadre du laboratoire commun MIST (Y. Monerie et F. Pérales) et
orienté vers l’analyse de la rhéologie des mélanges, l’hydrofissuration, la suffusion (transport et filtrage
des grains fins), la migration, . . . en vue d’application au problème de relocalisation des fragments de
combustible nucléaire en interaction avec le fluide caloporteur.
5.4.5

Fluidisation

Intervenants : J.-Y. Delenne, F. Radjai
Doctorants : J. Ngoma
Le fluide interstitiel est au cœur des catastrophes naturelles et technologiques par fluidisation ou
par erosion interne dans les ouvrages hydrauliques. Pour mieux comprendre les instabilités hydromécaniques initiées par les interactions fluide/particules dans les matériaux granulaires immergés, une
étude numérique a été initiée en collaboration avec IRSTEA d’Aix-en-Provence (P. Pierre) par la
méthode LBM couplée à la méthode Dynamique Moléculaire. Ces études sont centrées actuellement
sur la formation des cheminées de fluidisation et comparées à des études expériemntales réalisées à
l’IRSTEA.

5.5
5.5.1

Matériaux granulaires cimentés
Rhéologie et fissuration

Intervenants : F. Radjai, J.-Y. Delenne
Doctorants : R. Affes
La modélisation sur réseau (Lattice Element Method) des petites déformations et de la rupture des
milieux granulaires en présence d’une matrice solide a été poursuivie en dimension 3 en collaboration
avec l’IRSN (Y. Monerie) et appliquée plus particulièrement à l’étude paramétrique du comportement
en traction d’un assemblage dense en fonction de la fraction volumique de la matrice, de l’adhésion
particule-matrice et de la distribution des tailles des particules. Ces études ont globalement confirmé
les résultats 2D en ce qui concerne les régimes de rupture en considérant l’endommagement des
particules. Une série d’études a été réalisée pour analyser l’effet de la granulométrie sur la tortuosité
des fissures. Enfin, la méthode Lattice Boltzmann a été utilisée pour évaluer la permabilité des
fissures.
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Agro-polymères

Intervenants : J.-Y. Delenne, F. Radjai
Doctorants : E. Chichti
L’albumen de blé peut être modélisé décrit comme un assemblage de granules d’amidon de deux
ou trois tailles différentes enchâssées dans un matrice protéique. La modélisation du comportement
de l’albumen constitue un élément important pour la maîtrise des procédés de fractionnement. Elle
a fait l’objet d’une collaboration avec l’INRA de Montpellier (V. Lullien-Pellerin) qui se poursuit
aujourd’jui par la caractérisation des propriétés des granules, du gluten et de leur interface par des
mesures AFM en co-encadrement avec le laboratoire Charles Coulomb (M. George). Ces mesures sont
introduites dans un modèle LEM pour la simulation de la fragmentation de l’albumen sous l’effet des
efforts de traction pour mieux comprendre le rôle des puro-indolines dans la friabilité des céréales.

5.6
5.6.1

Matériaux granulaires non-saturés
Ponts capillaires

Intervenants : S. El Youssoufi, J.-Y. Delenne
Doctorants : J.-P. Gras, B. Mielniczuk
Ce travail, consacré à l’étude des milieux granulaires humides, s’intéresse à l’influence du phénomène
de capillarité sur la rétention d’eau et sur le comportement mécanique de ces milieux. La méthode
multi-échelles utilisée est basée sur des expérimentations/modélisations à l’échelle des interactions
entre les grains, et sur des simulations en éléments discrets du comportement macroscopique qui
sont comparées aux résultats d’expérimentation. Les courbes de rétention d’eau simulées par cette
méthode sont proches des courbes de rétention d’eau expérimentales réalisées sur des milieux modèles
composés de billes de verre. Sur le plan mécanique, la fragilisation du matériau en fonction de la
succion s’explique par une diminution de la densité des ponts liquides. La prise en compte d’une
rugosité des grains a permis une meilleure description de la transition entre un état humide et un
état sec. L’étude des teneurs en eau plus élevées se poursuit dans le cadre du post-doctorat de
B. Mielniczuk (encadré par S. El Youssoufi), notamment par la prise en compte du phénomène de
coalescence et l’étude expérimentale (mesures de flux et de forces combinées à l’imagerie rapide) de
son influence sur le comportement et la rupture de milieux granulaires non saturés. Cette étude est
réalisé en collaboration avec T. Hueckel (Duke University).
5.6.2

Condensation capillaire

Intervenants : J.-Y. Delenne, F. Radjai
Les milieux granulaires acquièrent une cohésion capillaire importante en présence des ponts ou des
amas d’un liquide mouillant. Nous avons développé un modèle LBM polyphasique pour la prise en
compte des phases liquide et gazeuse dans un milieu granulaire à partir d’un diagramme d’isothermes.
Ce modèle permet de contrôler la condensation homogène des goûtes sur les particules à partir de la
phase vapeur et d’étudier ainsi les états d’équilibre du milieu pour une quantité de liquide croissante
jusqu’à la saturation complète. Nous avons étudié en collaboration avec V. Richefeu (3SR) ce processu
de saturation, la statistique des amas de liquide, les transitions de percolation et l’évolution de la
cohésion.
5.6.3

Comportement des sols non saturés

Intervenants : F. Jamin, S. El Youssoufi
Doctorants : F.Z. El Korchi, D. Kara, A. Ouguemat
Cet axe vient en prolongement des travaux antérieurs des membres de l’équipe en géotechnique. Trois
projets ont été initiés. Le premier, en 2012, concerne une thèse (F.Z. El Korchi) portant sur l’évolution
de la rhéologie des sols granulaires lors de processus d’imbibition ou de drainage d’eau, avec un cofinancement du Labex Numev et du gouvernement Marocain, et une collaboration avec le LMS de
l’EPFL (L. Laloui). Les deux autres projets, initiés en 2013, ont une orientation applicative relevant
de transfert de technologie. Ils portent sur l’étude au laboratoire de deux techniques de traitement
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des sols compressibles afin d’améliorer leurs propriétés mécaniques : (i) La technique par colonnes
ballastées dans le cadre de la thèse de D. Kara en collaboration avec l’université Tizi-Ouzou UMMTO
en Algérie (Pr R. Bahar), en vue du renforcement de sols à faibles performances mécaniques. (ii) La
technique de compactage à très faibles teneurs en eau dans le cadre de la thèse de A. Ouguemat en
collaborations avec la même université (Pr A. Bouheraoua), en vue du réemploi des sols de site en
remblais d’infrastructures de transport.

5.7
5.7.1

Processus évolutifs
Fragmentation

Intervenants : F. Radjai, E. Azéma
Doctorants : D.-H. Nguyen
L’effet de la fragmentation des particules sur la compaction et le comportement en cisaillement des
matériaux granulaires reste mal compris. L’objectif des études menées avec le CEA (P. Sornay) sur
ce thème est de mieux comprendre les phénomènes survenus lors de la fabrication des ébauches crues
de combustible nucléaire. Plusieurs modèles de fragmentation des particules sont en cours d’étude.
Le processus est intimement corrélé avec les chaines de force et il dépend des facteurs tels que
les formes et tailles initiales des particules. Nos simulations montrent que, en raison des chaines
de forces, la fragmentation peut entrainer la pulverisation de certaines particules alors même que
d’autres particules restent intacts. Ces travaux sont menés en parallèle avec une thèse expérimentale
au CEA et un travail numérique-expérimental dans le cadre de notre projet Ecos-Nord (N. Estrada).
5.7.2

Agglomération

Intervenants : F. Radjai, E. Azéma
Doctorants : N. Berger
La granulation est un processus complexe qui est utilisé par ArcelorMittal pour la fabrication des
agglomérats de grande taille destinées à haut fourneau à partir de particules fines de minerais. Le but
des études numériques en cours en collaboration avec ArcelorMittal (J.-F. Douce) est de comprendre
les conditions nécessaires pour la nucléation des agglomérats et leur croissance. Les forces capillaires
jouent un rôle majeur dans ce procédé et la compréhension de leur effet implique une étude de la
rhéologie des écoulements de grains cohésifs en fonction du taux de cisaillement. En parallèle, des
expériences sont réalisées dans un tambour tournant pour la validation des simulations.
5.7.3

Broyage

Intervenants : M. Renouf
Doctorants : V.-H. Nhu, B. Gezaghgen
Sous certaines conditions, le processus de broyage permet de faire une analogie avec le problème de
freinage. Ce processus met en compétition les deux items précédents, à savoir les processus de fragmentation et de ré-agglomération. Ce travail est mené avec MBD dans le cadre du projet ANR FReIN
(LaMCos, I2SM). L’impact de la modélisation d’une particule (vue comme une collection d’éléments)
est étudiée en focalisant sur le comportements volumiques des éléments (rigides ou déformables) et
le comportements des lois d’interactions entre éléments (unilatérale, élastique, endommageable,...).
Le processus de ré-agglomération est rélié à des considérations physico-chimiques permettant relier
à la composition des particules. Les modèles sont testés également dans des processus dynamiques
modèles et à l’échelle.
5.7.4

Tassement du ballast

Intervenants : F. Radjai
Doctorants : J.-. Quezada
L’étude du tassement du ballaste férroviaire sous l’effet d’un chargement cyclique dû au passage des
trains est motivée par une future mise en place des TGV avec une vitesse commerciale de 360 km/h.
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La couche de ballast est de faible épaisseur et confinée par des parois frottantes du blochet. Les
paramètres qui contrôlent le tassement et sa variabilité ont fait l’objet d’une thèse avec la SNCF (G.
Saussine) et LaMI (P. Breul). Avec un modèle réaliste de la forme des grains (polyèdres tirés d’une
bibliothèque de grains de ballast digitalisés), une étude paramétrique systématique a été réalisée en
appliquant des cycles de contrainte à une couche en faisant varier le rapport d’aspect et l’amplitude
de la contrainte. Les analyses indiquent que le frottement avec le blochet conduit à une dépendance
du taux de tassement du rapport d’aspect. Le tassement se caractérise par une densité de probabilité
proportionnelle au tassement moyen avec un décroissance exponentielle. Des études expérimentales
ont également été réalisées sur un banc d’essai d’échelle 1 à la SNCF accompagnée de mesures
pénétrométrique (Panda) au cours du tassement. Ces analyses ont permis de déterminer la corrélation
entre le tassement et les mesures pénétrométriques sur la ballast. La méthode mesure a fait l’objet
d’un brevet.
5.7.5

Interaction Sol-Ballast

Intervenants : M. Renouf, F. Dubois
Doctorants : P. Tafforel
Un des challenges de la SNCF est de pouvoir introduire dans les simulations de voies la déformation
du sol. Pour cela il faut pouvoir coupler correctement les approches discrète et continue dans un
processus dynamique. Ce travail est directement lié à cette problématique en levant les verrous
techniques (détection de contact, contrôle de l’énergie, dissipation) avant de procéder à une étude
physique des phénomènes mis en jeu.

5.8

Thermique et dynamique du contact

Les méthodes par éléments discrets sont utilisées ici comme des méthodes sans maillage afin de
modéliser un contact sous sollicitations tribologiques (forte pression et vitesse de cisaillement). De
ce fait, via les lois d’interaction adéquates il est possible de modéliser un milieu équivalent à un
continuum et de soumettre le même milieu à des conditions qui vont l’endommager.
5.8.1

Homogénéisation au contact

Intervenants : M. Renouf
Doctorants : V.-H. Nhu
Afin d’enrichir les modèles de contact utilisés dans des approches type éléments finis, une méthodologie basée sur des échanges entre approches discrète et continue est réalisée afin de faire remonter
les à l’échelle globale les grandeurs moyennes obtenues à l’échelle locale et inversement se servir de
la cinématique à l’échelle globale comme conditions limites à l’échelle locale.
5.8.2

Rhéologie et matériau bi-phasique

Intervenants : M. Renouf
Doctorants : M. Champagne
On s’intéresse ici à comprendre les mécanismes d’endommagement de matériau bi-phasique (matériau
de friction) sous sollicitations tribologiques. L’influence de la différence de comportement de phase
est étudiée ainsi que l’influence des propriétés des particules dégradées. Une étude statistique est
réalisée afin de s’affranchir de la discrétisation discrète ainsi qu’une étude de convergence en taille de
VER (collaboration MBD).
5.8.3

Comportement thermique au contact

Intervenants : M. Renouf
Doctorants : J. Rivière
Après avoir obtenu des milieux équivalents à un continuum d’un point de vue mécanique, la méthodologie est reproduite pour les aspects thermiques afin de pouvoir modéliser correctement les
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échanges thermiques dans un contact en couplant à la fois des modèles thermiques continu et discret
(collaboration MBD).
5.8.4

Couplage discret-continu

Intervenants : M. Renouf
Doctorants : V.-H. Nhu
Il s’agit ici d’enrichir la description des interfaces en couplant au coeur d’un même modèle approche
discrète et continue. La méthodologie est appliquée à l’étude de la rhéologie de milieux discrets en
contact avec une structure déformable plus ou mois élancée, et, dans l’objectif d’avoir des résultats
plus qualitatifs, l’approche est comparé à une experience modèle montrant une très bonne adéquation
entre résultats numériques et expérimentaux (Projet DiNEET, ANR JCJC 0020-08).

5.9

Développements numériques

Le développement de nouveaux modèles numériques pour la simulation des matériaux granulaires
complexes constitue un élément de recherche majeur de l’équipe PMMG. C’est pouquoi il est nécessaire d’insister sur l’autonomie souhaitée de l’équipe et sa contribution très importante à la notoriété
du laboratoire dans ce domaine. Cette activité ne concerne pas seulement les aspects méthodologiques, qui trouvent leur origine dans le rôle précurseur de J. J. Moreau et M. Jean par l’invention de
la méthode Contact Dynamics (CD) ou les travaux algorithmiques de P. Alart, mais elle réside avant
tout dans les modélisations physiques mises en œuvre pour la simulation des milieux et des processus
très variés et complexes. Nos travaux numériques reflètent ainsi la physique même des milieux granulaires. On peut citer à ce titre le cadre proposé pour l’étude de l’effet de la forme des particules.
Ce cadre, qui a conduit à la publication d’un article commun entre 4 laboratoires, a mis en œuvre
des simulations par différentes méthodes (CD et MD) et par différents algorithmes et les résultats
ont permis de comparer ces méthodes. De même, un benchmark a été proposé pour la simulation
de l’effondrement des massifs granulaires dans un liquide avec deux méthodes très différentes (FEMCD) et (LBM-MD). La comparaison entre ces méthodes est rendue possible par la définition des
gradeurs sans dimension et des descripteurs précis du phénomène. Les dévéloppements ainsi réalisés
dans diverses actions de l’équipe couvrenet une large gamme de méthodes (LEM pour les particules
déformables, couplage discret-continu, LBM polyphasique avec la thermodynamique de transition de
phase et avec surface libre, couplages CD-LBM et MD-LBM, fragmentation des particules, formes
variées des particules et classes granulométriques contrôlées statistiquement) qui témoignent de la
fécondité de l’approche mise en œuvre. Le site www.cgp-gateway reflète à la fois nos développements
et nos études dans un contexte élargi qui devrait permettre de mutualiser nos méthodes et résultats
avec des partenaires académiques.
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Présentation de l’équipe
Au 30 juin 2013, l’équipe ThM2 est constituée de 6 membres permanents (3 PU + 3 MCF) et
7 membres non-permanents (4 étudiants en thèse et 3 étudiants en stage post-doctoral). L’effectif
moyen de l’équipe est resté sensiblement stable sur la période. Le nombre de permanents est resté
constant, mais il a été renouvelé du tiers sur 3 ans (recrutement d’un MCF suite à une promotion
MCF/PU et recrutement d’un PU suite à une mutation). Les membres de l’équipe accueillent aussi
en moyenne 8 stagiaires de courte durée par an qui se répartissent entre les projets de fin d’étude
d’ingénieur (5 mois), les stages de niveau M1 (3 mois) et les stages de niveau M2 (5 mois).
L’équipe dispose de moyens d’essais mécaniques classiques : trois machines d’essais uni-axiales (2
électromécaniques et 1 hydraulique, capacité de 25 à 100 kN). Elle s’est dotée depuis de nombreuses
années de différents matériels d’imagerie : elle possède maintenant 2 caméras infrarouges « de mesure », une caméra infrarouge « d’imagerie » et 6 caméras « visibles » (1 rapide, 1 haute résolution,
et 4 « standard ») ainsi que de nombreuses optiques permettant de s’adapter aux différentes échelles
abordées dans nos travaux. Nous avons acquis les moyens d’étalonnage nécessaires à la réalisation
de mesures infrarouges fines (2 corps noirs étendus plans couvrant la gamme 0˚ C-600˚ C). Nous
avons investi ces dernières années dans des moyens de préparation d’échantillons (four de traitement
thermique, tronçonneuse, bancs de polissage, . . . ). Nous avons aussi mis en place, avec le Service
d’Expérimentation du laboratoire, des dispositifs spécifiques originaux permettant la synchronisation de l’acquisition d’images et la numérisation de données analogiques issues de différents capteurs
(gamme de fréquence : 0.01 Hz-1 MHz).
Les sources de financement de l’équipe proviennent des dotations institutionnelles récurrentes et
de différents contrats provenant de l’ANR (projets QIRD-THS, DISFAT et ANiM), ou passés avec
différents industriels (IRSN, Rhodia, IFP, CEA, CERMA, . . . ).
Les membres de l’équipe ThermoMécanique des Matériaux développent de nombreuses interactions avec leur environnement régional, national et international.
Au niveau régional, l’équipe contribue fortement au fonctionnement du Grand Plateau Technique
Régional « Mécanique et Génie Civil » (GPTR GMC) : élaboration des réponses aux industriels,
réalisation des prestations, rédaction de rapports d’étude. Le responsable de l’équipe ThM2 est actuellement le responsable du GPTR_MGC.

Approche adoptée
Nous avons développé ces dernières années des collaborations académiques avec les universités
de Calabre, de Columbia, l’Ecole Centrale de Nantes, l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et
111
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d’Aérotechnique de Poitiers, l’Université Joseph Fourier), ainsi que des collaborations contractuelles
et/ou industrielles (IRSN, Rhodia, IFPEN, CERMA, CEA, EdF, . . . ). Ces différentes collaborations
nous ont amenées à accueillir un nombre important de collègues (6 étudiants en thèses, 1 postdoctorants, 3 chercheurs).
Par ailleurs, les membres de l’équipe maintiennent une activité « d’expertise » importante : relecture dans des revues internationales à comité de lecture ou fonction d’éditeur associé (domaines de
la mécanique, de l’expérimentation, des matériaux), participation aux structures d’évaluation régionales (transfert LR) et nationales (ANRT, ADEME, AERES, CoNRS), et à de nombreux jurys de
thèse/HDR.
Pour terminer, les membres de l’équipe sont depuis toujours particulièrement impliqués dans des
opérations de partage/diffusion/transfert de la connaissance :
– animation de 2 groupes de travail puis du GDR2519 « Mesures de Champs et Identification en
Mécanique des Solides »
– organisation de manifestations scientifiques (sessions de congrès : PhotoMechanics 2008, JMC12,
PhotoMechanics 2011, ICEM14, CFM2011, CFM2013 ; conférence PhotoMechanics 2013),
– participation/organisation d’écoles thématiques CNRS sur l’identification de sources de chaleur
(Clermont-Ferrand en 2009, Cachan en 2011, et Montpellier en 2013),
– mise en place et animation de formations au niveau M2 à travers les responsabilités des membres
de l’équipe : dans les filières ingénieurs (M&I et Matériaux de Polytech’Montpellier), dans les
formations de L et de M à la Faculté des Sciences, dans la mise en place d’un cursus de Master
d’Ingénierie CMI) et dans la mise en place d’un module doctoral international « Multi-scale
modelling for multi-physical couplings » avec Jolanta Lewandowska de l’équipe CGB.
Les contours thématiques de l’équipe sont détaillés dans la section 1.

Activités de l’équipe
D’un point de vue général, les activités de recherche de l’équipe ThM2 sont relatives à l’étude des
lois de comportement des Matériaux Solides. Les principales spécificités de notre approche, qui seront
détaillées dans les paragraphes suivants, résultent des choix retenus : (i) pour décrire le comportement
de la matière (vue comme un système thermodynamique dont les évolutions doivent respecter les
principes de la Thermodynamique), (ii) pour observer son évolution (développement de techniques
d’imagerie pour tenir compte des effets de structure) et (iii) pour aborder une large gamme de
matériaux (métaux/polymères/céramiques) et de comportements (thermo-élasticité/changement de
phase/visco-élasticité/plasticité/endommagement/fatigue).

1

Approche adoptée

Notre approche a pour but d’observer puis d’analyser le comportement thermomécanique des
matériaux solides afin de proposer des modèles de comportement « thermo-mécaniquement cohérents » (i.e. respectant la manière dont le matériau transforme l’énergie qui lui est fournie lors d’une
sollicitation qu’elle soit mécanique, thermique, ou autre). Elle nous conduit à analyser la réponse
énergétique de la matière aux échelles retenues en s’affranchissant, dans la mesure du possible, des
effets d’échelle et de de structure. Ces observations sont obtenues via des dispositifs expérimentaux
originaux développés afin d’accéder au bilan énergétique associé à un chargement donné. Nous avons
la volonté d’appliquer cette démarche à l’étude des grandes classes de matériaux et de comportements
afin d’améliorer la capacité prédictive des modèles.
Cette approche nous amène à aborder des questions fondamentales en Mécanique des Matériaux,
comme par exemple, la détermination du contenu énergétique d’une boucle d’hystérésis, la distinction
des effets du temps (provoqués par la viscosité ou des couplages thermo-mécaniques), l’équivalence
« temps-température » dans les polymères, la description de l’énergie bloquée en plasticité, . . . ;
tout en développant des collaborations industrielles fortes sur des applications spécifiques (fatigue,
endommagement, . . . ).

Moyens et méthodes
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Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons rapidement nos activités en adoptant le plan
suivant : (i) description des outils développés pour l’observation des mécanismes de déformation, (ii)
analyse du comportement ThermoMécanique de la matière et (iii) présentation des nouveaux champs
d’investigation. Les points (i) et (ii) constituent la continuité des thématiques abordées depuis plus
d’une vingtaine d’années dans l’équipe et le point (iii) illustre les ouvertures réalisées sur la période.

2

Moyens et méthodes

Imagerie
L’équipe possède un solide savoir-faire en matière d’imagerie (corrélation d’images numériques et
thermographie infrarouge). Sur la dernière période, nous avons mis en place une collaboration avec
F. Latourte (EdF) visant à mettre en place un outil logiciel « multi-plateformes » regroupant les
principaux traitements d’images développés au sein de l’équipe. Pour l’instant cet outil est limité aux
seuls algorithmes de corrélation d’images numériques, et il est utilisé à EdF et à l’IRSN. L’équipe
s’est dotée depuis 2 ans d’un outil commercial performant de stéréo-corrélation (Vic3D) afin de
mieux décrire les écoulements et notamment les variations de volumes. Pour pouvoir caractériser les
performances métrologiques de ce dispositif, nous avons mis en place un outil générique de simulation
d’images de stéréo-corrélation. Cet outil original a été mis à disposition de la communauté nationale
et internationale (dans le cadre d’un benchmark du GT1 du GDR2519 piloté par L. Sabatier, et du
projet DIC Challenge piloté par P. Reu de Sandia National Laboratories), et il est utilisé actuellement
pour comparer les performances des différents logiciels (académiques/commerciaux) présents sur le
marché. De plus, nous avons développé, dans le cadre de la thèse de Shuang Wen, un post-traitement
spécifique permettant d’accéder au tenseur complet de déformation moyen sur des échantillons minces.
Cette étape est essentielle pour accéder, avec un nombre restreint d’hypothèses, aux variations de
volumes imputables, par exemple, à l’endommagement.
Bilans d’énergie
Une activité importante de l’équipe est relative à la détermination des champs de source de chaleur
accompagnant la déformation des matériaux. Sur ce thème, l’équipe ThM2 a été porteuse de l’ANR
QIRD THS regroupant des spécialistes (i) de la métrologie dans le domaine infrarouge (GRESPI,
Reims), (ii) des méthodes non destructives liées à la caractérisation des matériaux (TREFLE ENSAM
Bordeaux) et (iii) de méthodes inverses (LMS, Ecole Polytechnique Palaiseau). Les travaux issus de
cette ANR ont permis (i) d’améliorer la caractérisation métrologique des caméras matricielles, (ii)
de proposer des moyens de caractérisation des évolutions locales de champs de certains paramètres
thermo-physiques présents dans l’équation de diffusion de la chaleur, et (iii) de proposer des méthodes
permettant d’estimer, à partir de l’équation de diffusion, les sources de chaleur qui accompagnent la
déformation des matériaux (méthodes directes ou inverses). Ces travaux ont été largement diffusés
dans la communauté au travers du GT2 du GDR2519, co-animé initialement par André Chrysochoos
et Hervé Pron.
De manière plus spécifique, nous avons proposé des méthodes d’estimation de sources de chaleur
adaptées au cas de la fatigue gigacyclique (prise en compte du contenu spectral des sources et de
conditions aux limites non symétriques) et de la plasticité des multi-cristaux (adaptation du calcul des
sources à la microstructure). Les méthodes d’identification de sources de chaleur sont souvent limitées
par le bruit qui entache les mesures thermiques. Une méthode de filtrage par projection dans une base
modale, inspirée de l’analyse vibratoire, a été proposée dans le cas de plaques minces et donne d’ores
et déjà des résultats très prometteurs (travail mené en collaboration avec le laboratoire SYMME
de l’Université de Savoie et soumis à Int. J. Eng. Sc.). Des méthodes originales de caractérisation
de constantes thermo-physiques (chaleur spécifique, diffusivité thermique) ont aussi été proposées
dans le cadre de la thèse de V. Delobelle (co encadrement laboratoire 3S-R Grenoble et LMGC).
Ces méthodes ont été validées sur des chaleurs mises en jeux pendant les transformations de phase
induites thermiquement dans des un AMF de type NiTi à l’aide de mesures obtenues par des méthodes
alternatives (DSC, 3 − ω, flash), et ce dans le cadre de plusieurs collaborations (IES de Montpellier
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et TREFLE de Bordeaux).
Enfin, nous avons étendu, dans la thèse de Shuang Wen et en collaboration avec l’IRSN dans
le cadre du laboratoire MIST, la procédure d’identification de modèles de zones cohésives proposée
dans le cadre du post-doctorat de Vincent Richefeu en relâchant certaines hypothèses fortes et en
caractérisant la longueur à introduire pour accéder au saut de déplacement. Ce travail est étendu au
cas de la fissuration sous chargements complexes dans la thèse de Tarik Madani.

3

Thermomécanique et Matériaux

Fatigue
Durant le précédent quadriennal, les travaux sur la fatigue des métaux se sont poursuivis et
ont été étendus à la fatigue dynamique à très grand nombre de cycles (VHCF) dans le cadre de
la thèse d’Antoine Blanche. Cette thèse s’intégrait dans un projet ANR regroupant 4 laboratoires
(PIMM, LMGC, LEME et LPMTM) et le CETIM. Notre contribution à ce projet a d’abord été de
développer une technique de mesure par pyrométrie spécifique à la fatigue dynamique à très grand
nombre de cycles afin d’accéder à l’énergie dissipée en moyenne sur chaque cycle. Le bilan d’énergie
construit à partir de cette mesure montre que toute l’énergie mécanique perdue dans un cycle ne
se transforme pas en chaleur et que ce bilan évolue au cours de la durée de vie du matériau. Ces
résultats fondamentaux sont donc en désaccord avec la notion de comportement cyclique stabilisé
(accommodation élastique et/ou adaptation plastique) largement utilisée dans les critères de durée de
vie, et constituent les données de base des modélisations thermo-mécaniques en cours d’élaboration.
L’objectif du projet FUI-EUREKA DURAFIP, débuté en 2011 et porté par Rhodia et regroupant
de nombreux partenaires industriels (Trelleborg, e-Xtream, Filtrauto, PSA) et académiques (LMGC,
ENSTA Bretagne, ENSAM Paris et Bordeaux, CEMEF), est de promouvoir les composites polyamides au rang de matériau de structure pour l’industrie du transport. Notre contribution à ce projet
se concentre sur l’analyse énergétique du comportement thermomécanique en fatigue du PA6.6 chargé
de fibres de verre au travers de la thèse d’Adil Benaarbia. L’objectif principal est ici de construire
expérimentalement des bilans locaux d’énergie, comprenant notamment l’estimation des champs de
sources dissipatives et de couplage pour différentes orientations de fibres et différentes teneurs en eau.
Ces informations énergétiques seront partagées avec les partenaires ayant en charge de développer des
modélisations du comportement dans un cadre thermomécanique. Parmi les hypothèses fondamentales auxquelles font appel certaines modélisations, une attention toute particulière sera accordée à la
règle d’équivalence «temps (fréquence)-température», d’un intérêt industriel évident dès que l’on veut
accéder rapidement à des propriétés de résistance à long terme du matériau. L’objectif sur le plan
théorique sera ici d’arriver à relier cette règle d’équivalence aux mécanismes d’auto-échauffement induits par le chargement (effet dissipatif) et aux effets de couplage thermo-hygromécanique (influence
de la température et de l’humidité sur le comportement mécanique).
Nous avons entamé en 2011 une collaboration avec Sylvie Castagnet de l’Institut PPrime portant
sur l’établissement d’un critère de fatigue fondé sur une approche énergétique (e.g. thermomécanique)
du comportement de thermoplastiques. Nous nous proposons, ici, d’étudier l’évolution, au cours
des cycles, de la signature énergétique d’une boucle d’hystérésis, souvent considérée comme étant
intégralement dissipée. Nous travaillons, dans un premier temps, sur un PEHD commercial non
chargé et sur des boucles « stabilisées » obtenues en traction ou en cisaillement, afin de limiter le
nombre de paramètres à prendre en compte dans la modélisation du comportement. L’objectif est de
rendre le modèle de comportement proposé compatible avec les caractéristiques énergétiques de la
boucle d’hystérésis.
Elastomères
Le caractère couplé (« thermo-mécanique ») du comportement du caoutchouc est connu de très
longue date. La littérature mentionne dès le milieu du 19ème siècle l’existence dans ces matériaux
de mécanismes de couplages aux effets antagonistes. Le mécanisme le plus couramment observé est
associé au « débobinage » des pelotes de macromolécules, et il est classiquement mis en équation dans
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le cadre de la théorie « statistique » de l’élasticité caoutchoutique qui aboutit au concept de l’élasticité entropique. Le second mécanisme correspond à la thermo-élasticité classique. Les observations
expérimentales issues de la bibliographie montrent depuis très longtemps une transition, matérialisée par un « point d’inversion », entre un régime de « thermo-élasticité » et un régime d’« élasticité
caoutchoutique ».
Les travaux menés dans l’équipe sur ce thème depuis une dizaine d’années proposent de revenir
sur le cadre de modélisation généralement retenu pour rendre compte de cette inversion (celui de
l’élasticité) et de l’enrichir en y introduisant une variable d’état supplémentaire associée à la déformation caoutchoutique. L’inversion thermoélastique est ainsi vue comme le résultat de la compétition
entre deux mécanismes de couplage thermomécanique.
Les travaux de thèse de Rodica Caborgan abordent un domaine de contraintes/déformations largement supérieures à l’inversion thermoélastique. Les observations montrent qu’aucune puissance
dissipée notable n’est détectée, y compris en augmentant significativement la fréquence, mais qu’un
second mécanisme de couplage, insensible à l’histoire du cyclage, apparaît. La phénoménologie observée ici sous l’angle de la calorimétrie est ainsi cohérente avec le processus de cristallisation/fusion
sous contrainte rapporté dans la littérature via des mesures cristallographiques.
Plasticité cristalline
L’essor des moyens informatiques de ces dernières décennies a permis le développement et l’implémentation dans des codes de calcul de modèles de comportement de plus en plus « réalistes »,
mais aussi de plus en plus complexes. Bien que souvent écrits dans un cadre thermodynamique, leur
« robustesse thermomécanique », associée à la cohérence entre les différentes énergies mises en jeu
pendant la déformation (énergies de déformation, stockée, de couplage ou dissipées), est très rarement vérifiée. La thèse de L. Li débutée en 2011, aborde le cas des modèles de plasticité cristalline,
éventuellement couplés avec l’endommagement développés pour rendre compte de la déformation
à l’échelle du grain. Ce travail est effectué en collaboration avec L. Stainier (GeM) et F. Latourte
(EdF). L’accent a été mis, dans un premier temps, sur le développement de traitements d’images
spécifiques intégrant les caractéristiques de la microstructure. L’objectif est maintenant d’interpréter
les informations expérimentales pour construire le bilan d’énergie à cette échelle et le comparer aux
prédictions de modèles classiques de la littérature (Meric-Cailletaud, Stainier-Cutiño-Ortiz).

4
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Thermo-Mécanique et Santé
Durant la période écoulée et dans l’esprit des restructurations du pôle montpelliérain (labex
NUMEV, pôle EuroMov, fusion des universités de Montpellier 1 et 2, . . . ), l’équipe ThM2 a cherché
à développer ses interactions avec les problématiques de la santé.
Le premier thème, abordé en collaboration avec Franck Jourdan de l’équipe CGB, a été relatif à
l’étude des brûlures superficielles de l’épiderme et a fait l’objet de la thèse de Domoina Ratovoson.
Le travail expérimental et numérique a permis de proposer un modèle couplé (transfert de chaleur
et endommagement thermique) du comportement de tissus humains (veines et peau). Ce modèle a
pour but de simuler la dégradation de la peau suite à une brûlure et de tester l’efficacité de différents
traitements thermiques visant à limiter les lésions.
Le second thème est relatif à la caractérisation du procédé de « Steam Vein Sclerosis ». Trois
projets de collaboration ont été réalisés avec la société CERMA (Archamps, 74). Cette entreprise développe des produits basés sur l’injection de vapeur dans des tissus avec des applications en oncologie
et en phlébologie. Les projets étudiants, menés dans différents cadres (stages de Master/Ingénieur,
projet de fin d‘études) ont porté sur l’étude thermique du système SVS à partir d’expérimentations
ou de modélisations. Ce type de collaboration devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
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Procédés
L’ouverture des thématiques de recherche de l’équipe ThM2 vers les procédés de fabrication s’est
intensifiée au cours du dernier quadriennal. Nous nous sommes, ainsi, intéressés à la compréhension
des mécanismes de fatigue de composants électroniques de puissance (collaboration avec F. Forest de
l’IES dans le cadre de la thèse de Vanessa Smet), et à l’utilisation de laser à fibre pour la mise en
œuvre de capteurs acoustiques sous-marins (collaboration avec B. Orsal de l’IES dans le cadre de la
thèse de Tahar Souici).
Cette ouverture a été accentuée par le recrutement d’un enseignant chercheur (L. Waltz) en 2010,
et a conduit à la mise en place d’une collaboration avec l’Institut Charles Delaunay de l’Université
de Technologie de Troyes. Cette collaboration porte sur (i) l’étude de l’effet de la nanocristallisation
superficielle sur l’alliage NiTi, (ii) l’amélioration des propriétés de fatigue et d’usure de l’acier inoxydable 316L sous l’effet combiné du traitement de nanocristallisation superficielle et de la nitruration
à basse température (projet CPER NANOSURF), et (iii) l’identification de lois constitutives sur
matériaux à gradient de propriétés. Ce dernier point s’effectue aussi dans le cadre des activités du
laboratoire MIST.
Matériaux architecturés
Le LMGC est l’un des partenaires de l’ANR blanche ANiM (Architectured Nitinol Materials)
qui a débuté en décembre 2010. Portée par le laboratoire 3S-R de Grenoble (D. Favier, L. Orgéas
et G. Chagnon), cette ANR réunit également SIMAP (D. Bouvard et D. Rodney), le LIMATB (G.
Rio), le LARMAUR (J.B. Le Cam (Lami Clermont Fd) et l’Univerity of Western Australia (Y. Liu).
L’objectif de la tâche confiée à l’équipe ThM2 est de concevoir et d’étudier des matériaux architecturés
construits par assemblages de tubes en alliage à mémoire de forme NiTi. Après une caractérisation du
matériau à partir d’essais de traction à différentes températures et du comportement en compression
diamétrale d’un seul tube, des empilements de base (3 tubes en cellule triangulaire ou 4 tubes en
cellule carrée) ont été fabriqués puis testés en compression diamétrale. Une modélisation éléments
finis de ces structures et de structures contenant plusieurs cellules est actuellement en cours. Ces
travaux sont réalisés principalement dans le cadre du post-doctorat de Guilherme Machado débuté
en décembre 2011, pour une durée de 2 ans.
Nouveaux champs d’application de ThM2
Stockage du CO2 : La collaboration entamée il y a 2 ans avec l’IFPEN a pour cadre la thèse CIFRE
de Walid Saber-Cherif qui a pour but le développement d’un modèle numérique pour l’analyse des
écoulements multiphasiques (eau liquide/vapeur et CO2) dans une formation géologique profonde
poreuse, déformable et progressivement endommageable par l’injection de CO2. L’écoulement multiphasique dans le milieu, et à travers les fissures, est décrit par une loi de Darcy généralisée. Les
équations gouvernant le couplage avec le squelette solide, incluant les fissures, sont exprimées dans
le cadre de la théorie généralisée de Biot. L’implémentation numérique repose sur la méthode des
éléments finis pour discrétiser la forme faible des équations gouvernantes, et sur l’adaptation d’un
modèle de zone cohésive pour simuler l’apparition de fissures.
Comportement du manteau terrestre : Benjamin Holtzman est assistant research professor au Lamont
Doherty Earth Observatory de Columbia University à New York. Il travaille depuis près de 2 ans
en collaboration avec A.Chrysochoos (ThM2) et L. Daridon (M3) à la mise en place de modèles de
comportement de roches du manteau terrestre à haute température. La maîtrise du comportement de
ces roches est importante pour la compréhension des mouvements du manteau terrestre et l’extraction
du magma qui constitue la source des volcans. L’équipe ThM2 joue dans cette collaboration le rôle
d’expert en modélisation du comportement thermomécanique. L’objectif principal est de regrouper les
nombreuses données existantes dans la littérature et relatives à la déformation des milieux géologiques
ainsi que les modèles phénoménologiques qui leur sont associés et de tenter d’en faire une synthèse
utilisant le cadre des matériaux standard généralisés. Durant ces 18 derniers mois, Benjamin Holtzman
a effectué 3 séjours de 2 à 3 semaines au LMGC. Un article est en cours de finalisation. L’approche
ainsi que les premiers résultats de simulation ont été présentées dans une rencontre internationale.

Nouveaux périmètres

117

Mécanismes de couplages dans les ouvrages du patrimoine : Certaines pierres calcaires exposées aux
pluies et aux ruissellements développent de spectaculaires dégradations qui affectent le matériau
sur plusieurs centimètres d’épaisseur, voire à cœur. Les variations de dimension en fonction de la
teneur en eau et de la température semblent jouer un rôle décisif dans le processus de dégradation
superficielle qui affecte les pierres calcaires. Les cycles hydriques (humidification/séchage) peuvent
générer un endommagement et conduire à la fissuration. L’objectif est ici d’étudier ces phénomènes
en concentrant le travail sur deux pierres à forte dilatation hydrique. Ce projet de recherche est mené
en collaboration avec le CIRCP de Marseille, dont l’objectif est de développer des méthodes et outils
pour la restauration et la conservation du patrimoine.
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8

Grand Plateau Technique pour la Recherche
(GPTR-MGC)

Le Laboratoire de Mécanique et Génie Civil a été retenu en 2008 lors de l’appel à projets GEPETOs visant à constituer le Grand Plateau Technique pour la Recherche - Mécanique et Génie Civil
(GPTR-MGC). L’objectif de la région Languedoc-Roussillon consiste notamment à renforcer la compétitivité de la recherche en région LR sur le plan international et à doper l’innovation et la création
d’activités en incitant et en favorisant l’accès aux ressources de pointe des unités de recherche par
les entreprises régionales.
Le Grand plateau Technique pour la Recherche - Mécanique et Génie Civil, structure à caractère
multi-sites, regroupe 5 partenaires :
Site 1 : la plate-forme Mécatronique, occupée par le service Expérimentation (ServEx) du LMGC,
Site 2 : la plate-forme Calcul Scientifique du service Réseaux, Moyens Informatiques et Calcul Scientifique (ReMICS) du LMGC.
Site 3 : la plate-forme Génie Civil du département GC de l’Institut Universitaire de Technologie de
Nîmes.
Site 4 : la plate-forme Génie Mécanique et Productique du département GMP de l’Institut Universitaire de Technologie de Nîmes.
Site 5 : la plate-forme bois tropicaux et méditerranéens de de Unité de Recherche intitulée Biomasse,
Bois, Energie, Bioproduits du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement.

1

Activité du GPTR-MGC

Structure
Le GPTR-MGC a mis en place une gouvernance qui s’appuie sur :
- un comité de pilotage qui comprend les responsables scientifique et technique du GPTR, l’administrateur, les responsables des 5 sites, le directeur du LMGC. Un représentant de la région LR
est régulièrement convié à participer à ses réunions,
- un comité technique composé de correspondants du GPTR-MGC issus des différentes équipes de
recherche associées et du monde socio économique,
- une direction constituée du responsable scientifique et du responsable technique,
- les statuts du GPTR-MGC qui sont en cours de refonte par l’université sous forme de convention
avec les partenaires.
L’administrateur du GPTR assure sa gestion financière qui est effectuée dans le cadre d’un budget
propre. La facturation des actions menées par le GPTR est assurée par les services de l’UM2 sur la
base de devis établis par le responsable technique et acceptés par les partenaires.
Une politique tarifaire qui permet le calcul des coûts complets a été élaborée et validée en comité de pilotage. La grille de tarification est conforme aux habitudes des tutelles à savoir le CNRS
et le CIRAD. La méthode de calcul du prix de revient fait intervenir les coûts salariaux directs
chargés et non environnés des personnels permanents et non permanents impliqués dans le projet,
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l’amortissement, les frais de maintenance et de jouvence des équipements employés, le coût des matériels consommables, les dépenses de prestations de service et dépenses de fonctionnement, les frais
généraux relatifs aux infrastructures, les frais de gestion.
Relations partenariales
La direction du GPTR-MGC, s’est attelée à construire une offre de prestations et de collaborations
cohérente. Elle s’est attachée à afficher cette offre et à la promouvoir auprès de nombreux partenaires
industriels et institutionnels. Plus de 100 contacts industriels (autres que les prestations de R&D
réalisées) ont été noués et 70 institutionnels ont été approchés. Les contacts industriels concernent
des entreprises, PME/PMI et TPE engagées dans une démarche d’innovation ou qui souhaitent disposer de moyens matériels présents sur une des plate-formes du GPTR-MGC ou encore qui désirent
bénéficier de l’expertise des personnels qui y sont affectés. Les contacts institutionnels ciblés sont les
interlocuteurs directs des entreprises comme les CCI, PFT, OSEO, Transfert-LR, les pépinières d’entreprises et les incubateurs, les pôles de compétitivité régionaux, les agences (CEMATER etc.) et les
centres techniques (CSTB, CETIM etc.). D’autres organismes comme le CHU, l’INRA, l’IRSTEA ont
également été approchés. Le GPTR-MGC participe activement aux manifestations organisées par des
entités régionales (BIC, Mécatronique LR, Club énergie 34, Séminaire plateaux techniques IRSTEA,
etc.) et apparaît dorénavant dans l’offre de Transfert-LR. Le GPTR-MGC, comme entité fortement
liée au LMGC, est également membre du pôle de compétitivité Optitec-Popsud pour les moyens
en imagerie visible et Infra rouge de sa plateforme d’étude et de caractérisation du comportement
mécanique et thermomécanique des matériaux.
Embauches
Le GPTR-MGC a embauché deux personnes sur des contrats de 18 mois conformément au projet
présenté :
- Marine BAGNÉRIS a été recrutée en 2010 sur un poste de Post-doctorat (Exploitation et professionnalisation du code LMGC90). Les activités réalisées au cours de ce post-doctorat ont
permis à M. Bagnéris d’obtenir un poste à l’école d’architecture de Marseille. Son départ a
pour conséquence que l’investissement du service simulations numériques sur sa formation n’a
pas pu être fructueux pour le développement de son action au sein du GPTR-MGC.
- Robin TIRADO a été recruté en 2011 sur un poste de Post-Master2 (développement de nouveaux
partenariats). R. Tirado est impliqué pour l’aspect développement mécanique dans les projets
de prestation et de collaboration du GPTR-MGC. Le GPTR-MGC n’ayant pas les moyens
suffisants pour pérenniser son contrat, il a été embauché dans une entreprise régionale dès la
fin de son contrat.
Matériels
Le GPTR-MGC a fait l’acquisition du matériel défini dans le projet GEPETOS. Un dispositif
triaxial acheté à la société "Sol Mesures" est opérationnel. Les essais réalisés avec le dispositif ont
donné des résultats très satisfaisants qui complètent fortement les moyens du laboratoire.
Le département génie-civil de l’IUT de Nîmes a réhabilité une presse de 400kN mais n’a pas eu la
possibilité de réaliser les opérations nécessaires pour obtenir l’habilitation COFRAC de son matériel
d’essai. Toutefois l’obtention de l’agrément reste un objectif du département.
Le directoire a élaboré un dossier FEDER à hauteur de 2Me réparti en 1,02Med’équipement et
0,98Mede fonctionnement avec un apport de 0,8Me. Le projet associait les partenaires du GPTRMGC (LMGC, CIRAD, IUT) et des chercheurs de l’UMR IATE. La majeure partie du projet consistait en l’acquisition d’un nano-tomographe et d’une prototypeuse 3D. Le CNRS ayant tardé à répondre sur la tarification des personnels, le projet n’a pas pu être déposé à temps.
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Récapitulatif de l’utilisation du GPTR-MGC
Les tableaux annexés montrent que le GPTR-MGC a été associé à 20 opérations de coopération
ou de prestation pour un chiffre d’affaires global de 56ke en 2009, 153ke en 2010, 86ke en 2011
et 68ke en 2012. La baisse d’activité dès 2011 est caractéristique de la pérennisation de la crise
économique. Les prestations industrielles représentent 78% de l’activité en 2009, 66% en 2010, 62%
en 2011, 78% en 2012, ce qui montre que le GPTR-MGC répond bien à sa mission de mettre à
disposition des entreprises les moyens matériels et l’expertise des personnels des plateaux techniques
associés aux unités de recherche publique. Les actions sont très diverses, allant du conseil appuyé sur
des analyses numériques fines, aux tests de produits et au développement de moyens expérimentaux
spécifiques.
Actions de partenariats avec des entreprises
Dans le cadre du GPTR-MGC, les plate-formes qui le constituent ont traité 14 opérations industrielles avec 13 partenaires différents pour un chiffre d’affaire de 44ke en 2009, 93ke en 2010, 41ke
en 2011 et 53ke en 2012. En 2009 nous avons abandonné 1 projet sur 7, aucun en 2010, 3 sur 9 en
2011, 7 sur 23 en 2012 (7 sont toujours en phase d’avant-projet). La plate-forme Calcul Scientifique
du GPTR-MGC n’a pas pu répondre à des demandes industrielles faute de personnel.
Actions de communication et de promotion
Élaboration d’un site internet qui doit servir de plate-forme de présentation de l’offre du GPTRMGC et d’outil collaboratif entre le prestataire et le client. Le site présente également les éléments
qui permettent le calcul du coût des prestations.
Élaboration d’une plaquette de présentation de l’offre de prestation, expertise, mise à disposition de
moyens et collaboration de R&D, réalisée en trois volets. Cette plaquette a été largement diffusée
aux partenaires institutionnels régionaux et à des entreprises ciblées.
Les fiches techniques qui présentent les moyens matériels du GPTR-MGC ont été réalisées. Ce travail
est actuellement bien avancé et ces fiches sont consultables sur le site web du GPTR-MGC www.gptrmgc-um2-lr.fr.
Le GPTR-MGC est agrée pour mener des opérations de R&D éligibles au crédit d’impôt recherche
et ce point fait l’objet d’une page d’information sur le site internet.
Collaborations inter-institutionnelles
Une collaboration au stade de l’avant-projet associe les moyens de mesure thermiques du LEMTA
(UMR 7563).
Collaboration avec Polytech Montpellier pour la réalisation de pièces mécaniques originales.
Réalisation d’un Osmomètre innovant pour l’INRA et initiation d’un projet visant à l’élaboration
d’un dispositif qui permet la structuration de biomolécules.
Formation des chercheurs, enseignants-chercheurs, extérieurs
Le responsable technique du GPTR-MGC a suivi une formation sur le Crédit Impôt Recherche.
Le site du GPTR-MGC affiche les modalités qui permettent aux entreprises d’en bénéficier. Une
formation aux techniques d’imagerie Infrarouge a été initiée pour la société Porter Novelli (Paris).
Élaboration en cours d’un catalogue qui regroupe l’offre de formation que peut dispenser le GPTRMGC

2
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Augmentation du nombre de collaborations
Nous devons faire fructifier les contacts établis par une augmentation des prestations et des
partenariats de recherche et développement. Le nombre d’avant-projets est en constante augmentation
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ce qui montre un intérêt certain des entreprises sans toutefois aboutir sur des projets d’études. Cette
activité chronophage est encourageante mais les responsables du GPTR-MGC ne peuvent continuer
à travailler sur des avant-projets sans renfort humain.
Moyens
En attente de l’appel d’offre régional GEPETOS3 (reporté depuis 1 an), le GPTR-MGC prévoit
d’inscrire l’embauche de deux Ingénieurs post-Master2 pour réaliser le suivi des installations certifiées,
les études d’avant-projets et le soutiens aux projets nécessaires pour les entreprises. Un post-doc est
envisagé pour répondre aux fortes demandes de simulations numériques. Le responsable technique
(Y. El Kaïm) quitte le laboratoire en 2013 et son remplacement est prévu dans la continuité. Les
matériels demandés pour le LMGC dans le projet FEDER sont toujours nécessaires au développement
du plateau technique.
Amélioration de la qualité.
La demande des entreprises en matériel étalonné est croissante. Une politique de gestion de la
maintenance a été mise en œuvre par la définition de critères (appréciation du risque, importance et
charge d’un équipement) qui permet d’associer à une machine ou un appareil, un type de maintenance
approprié.
Nous avons élaboré une politique de vérification métrologique régulière des équipements. Pour
cela, nous avons acquis des moyens d’étalonnage internes et utilisé les services d’un prestataire externe : la société France-Qualité. Une procédure a été élaborée pour assurer en interne et en externe
la vérification de nos moyens d’essais et leur bon raccordement. Les appareils font alors l’objet, de
manière standard, d’un constat de vérification qui est archivé et disponible à tous. L’étalonnage certifié par le Comité français d’accréditation (COFRAC) est réservé aux moyens mis en œuvre dans des
opérations qui le nécessitent expressément. Le GPTR-MGC est accrédité par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation) pour ses essais sur les matériaux bois et dérivés selon la norme NF EN
ISO/CEI 17025 (accréditation no 1-1686). Cette accréditation concerne six essais sur les matériaux
bois et dérivés selon les normes EN73, EN84, EN113, E117, EN118 et XP ENV 12038.
Le GPTR-MGC a engagé la procédure pour obtenir l’accréditation COFRAC pour plusieurs
presses et un banc d’essais béton. La procédure prévue n’a pas pu être réalisée mais devrait pouvoir
aboutir pour le prochain quinquennal. Les actions à mettre en œuvre afin d’améliorer notre système
qualité consistent en un renforcement de notre système d’organisation par les actions suivantes :
- amélioration de notre maîtrise documentaire qui doit permettre une meilleure structuration et un
meilleur accès à nos informations,
- renforcement de la traçabilité des essais et de l’archivage des données (y compris l’archivage pérenne),
- satisfaire aux principales exigences de la norme ISO9001 qui peut, si ce niveau de certification est
exigé par nos partenaires, constituer un objectif à moyen terme.
Cette procédure ne pourra aboutir qu’avec le soutien des embauches prévues dans les moyens
humains.

9

Laboratoire commun MIST
Le Laboratoire MIST est un Laboratoire commun, créé au 1er juillet 2007, entre :
- l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
- Le CNRS - UMR 5508 – Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil (LMGC),
- l’Université Montpellier 2 (UM2).

1

L’organisation

Ce Laboratoire est le fruit d’une politique conjointe et volontariste visant à renforcer les synergies
entre recherche théorique et appliquée dans le domaine de la sûreté nucléaire. La vocation de ce
Laboratoire « sans mur » est double : d’une part proposer des outils de compréhension et de prédiction
des phénomènes relevant explicitement de la sûreté nucléaire, d’autre part aborder des thématiques
scientifiques plus vastes dont les retombées bénéficient à chaque partenaire et à leur communauté de
recherche.
Le MIST a des actions de recherche fondamentale, en particulier en matière de modélisation
de comportements complexes, de simulation numérique et d’identification expérimentale dans les
domaines du combustible nucléaire et les principaux résultats appliqués obtenus concernent les thématiques de Recherche en Sûreté du Pôle Sûreté Nucléaire (IRSN/PSN-RES). De fait, la thématique
globale du Laboratoire MIST concerne l’intégrité des structures hétérogènes et évolutives en lien
avec des applications en sûreté nucléaire. Contractuellement, la définition et la mise en œuvre du
Programme de Recherche du Laboratoire MIST relèvent des attributions du Comité de Pilotage et
de la Direction du Laboratoire MIST. En particulier, le Comité de Pilotage (CoPil) est chargé :
- de définir, sur proposition de la direction du Laboratoire MIST, les programmes annuels détaillés
de recherche s’inscrivant dans l’axe du Programme de Recherche général du Laboratoire et de
veiller à la bonne exécution de ce dernier,
- d’évaluer et faire la synthèse annuelle des résultats obtenus dans le cadre du Programme.
De manière à assurer au mieux ces missions, la Direction du Laboratoire MIST fourni un document de synthèse annuel au CoPil.
Le Laboratoire MIST regroupe depuis sa création plus de vingt personnes, qui, par le jeu des
quotités de temps affectées aux activités du MIST, représentent environ 10 ho.an. Les membres du
MIST proviennent soit du laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC) soit du Pôle Sûreté
Nucléaire (IRSN/PSN-RES) (aciennement la Direction de la Prévention des Accidents Majeurs) et
restent rattachés à leur entité d’origine On trouve parmi eux à la date du 1 janvier 2014 :
- 2 secrétaires,
- 17 permanents (ingénieurs de recherche, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs),
- 3 contractuels (post-doctorant ou doctorant).
La structuration du Laboratoire est faite à travers 3 Opérations de Recherche (OR), qui mettent
en synergie les trois aspects de la mécanique à savoir l’expérimentation, la modélisation et la simulation numérique. Les trois OR sont :
- Fissuration et fragmentation
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- Changements d’échelles
- Couplages multiphasiques.
Un correspondant (DPAM ou LMGC) a été nommé pour chacune de ces OR.

2

Bilan

L’objectif appliqué du Laboratoire du point de vue des missions de l’IRSN pourrait être résumé
comme suit sur la période 2009-2014 :
comprendre, simuler et prédire les conditions d’une perte d’intégrité des structures de première
barrière de confinement et ses conséquences. Les développements réalisés au sein du Laboratoire
MIST pour atteindre cet objectif appliqué principal se font dans un cadre scientifique plus large qui
vise notamment des retombées appliquées dans d’autres domaines d’intérêt de l’IRSN ou des partenaires du CNRS et de l’IRSN. A titre illustratif, on peut citer quelques domaines élargis d’application
des trois Opérations de Recherche :
- Les méthodes de changements d’échelles ont une portée générale dans la gamme des problèmes relevant de la micromécanique : obtention de comportements équivalents, identification
inverse de propriétés matérielles, analyse de sensibilité aux dispersions morphologiques, impact
sur le comportement global d’une évolution temporelle des comportements locaux, optimisation
topologique, etc. Il apparaît clairement que ces méthodes doivent constituer l’outil de base dans
l’étude des effets du « vieillissement ».
- La fissuration et la fragmentation, notamment en dynamique rapide, possèdent aussi un
vaste champs d’application : tenue aux impact, fragilisation par hydrogénation, écaillage de
revêtements, endommagement sismique, etc. Ces méthodes sont aujourd’hui largement utilisées dans les études amont et appliquées de la DPAM depuis 2005. Couplées aux méthodes de
changement d’échelles, ces méthodes constituent par exemple un outil particulièrement attractif pour la détermination de taux de fuite des structures bétonnées telles que des enceintes de
réacteur.
- Les couplages fluide-grains ont eux aussi des potentialités d’applications large, en particulier
dans de nombreux domaines relevant des missions de l’IRSN : colmatage de filtre, taux de bouchage, dispersion atmosphérique et transport fluvial de polluants, sédimentation-fluidisation,
avalanches sous-marines, etc.
Sur le plan scientifique, les principales contributions du Laboratoire sur la période 2009-2014
peuvent se résumer comme suit pour chacune des OR :
OR - Fissuration et fragmentation
- Développement d’une méthode sur réseau tridimensionnelle pour la fragmentation des matériaux frittés.
- Mise en œuvre numérique de la méthode asymptotique numérique au modèle de zone cohésive.
- Identification expérimentale par imagerie mécanique de modèles de zone cohésive.
- Développement d’un logiciel de fissuration dynamique permettant le traitement des milieux
périodiques.
OR - Changements d’échelles
- Développement d’une méthode statistique-numérique pour la détermination des volumes élémentaires représentatifs optimaux pour les matériaux hétérogènes quasi-fragiles.
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- Développement d’une méthode d’homogénéisation basée sur la notion de composite de comparaison évolutif pour la modélisation jusqu’à rupture des composites à matrice métallique et à
inclusions fragiles.
- Développement de modèles homogènes équivalents pour la thermoélasticité, la viscoplasticité
et l’endommagement ductile des milieux poreux pressurisés à une ou deux échelles.
OR - Couplages multiphasiques
- Développement de deux méthodes pour les couplages fluide-grains, l’une de type Direct Numerical Simulation pour les collections à petit nombre grains, l’autre de type milieux poreux pour
les collections à grand nombre grains.
- Obtention d’une statistique d’avalanche pour silos tubulaires.
- Réalisation d’une simulation de fluidisation à 160 000 grains.
- Modélisation des liens compacité-écoulement pour les milieux granulaires immergés.
Les principaux résultats marquants obtenus par le Laboratoire lors de la période 2007-2010 dans le
cadre de son programme recherches appliquées en appui aux missions de la DPAM sont les suivants :
- Fourniture, de lois de comportement micromécaniques pour le combustible UO2 et le gainage
en Zircaloy-4 à tout taux de combustion .La fourniture de telles lois de comportement permet
ainsi aux codes de calculs de la DPAM d’accroître leur pertinence, leur prédictivité et leur
domaine de validation.
- Détermination de volumes élémentaires représentatifs optimaux pour simuler la fissuration des
matériaux hétérogènes quasi-fragiles, application au Zircaloy hydruré.
- Identification inverse du degré d’anisotropie plastique de la matrice de Zircaloy irradié à tout
taux de combustion.
- Evaluation du taux de relocalisation de combustible en situation de ballonnement à tout taux
de combustion.
- Conception d’échantillons de béton numérique respectant la statistique morphologique et granulométrique.
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1

Réseau, Moyens Informatiques et Calcul Scientifique (ReMICS)
– Les contours thématiques du service ReMICS s’appuient sur 3 axes :
Infrastructure Informatique (II)
Mettre à disposition et gérer : l’infrastructure réseau , les serveurs communs, les outils et
services communs, les périphériques et les postes utilisateurs.
Système d’Information (SI)
Concevoir et développer le système d’information du laboratoire en relation avec les systèmes d’information des tutelles. Développer ou adapter des applications de gestion spécifiques et des applications web nécessaires aux opérations de recherche ou à l’organisation
de manifestations scientifiques.
Calcul Scientifique (CaSc)
Mettre à disposition, offrir un support, développer et valoriser des logiciels de calcul scientifique pour la simulation numérique et l’exploitation de données expérimentales. Participer
à des projets de recherche et réaliser des prestations pour des partenaires externes.
– Moyens humains :
Danielle Avinens-Bros : IR1 BAP E CNRS. Congé formation du 01/10/2011 au 31/08/2012.
Détachement au CINES du 01/09/2012 au 31/03/2013. Mobilité en NOEMI à compter
du 01/04/2013
Marine Bagneris : post-doc CNRS du 01/02/2010 au 31/07/2011
Gildas Cousin : TCN BAP E CNRS, CDD du 01/11/2011 au 04/11/2012
Frédéric Dubois : IR1 BAP E CNRS,
Alexandre Martin : IR2 BAP E CNRS, CDD du 01/04/2010 au 31/03/2011
Raphael Monod : post-doc CNRS du 07/01/2013 au 06/01/2014
Rémy Mozul : IR2 BAP E CNRS depuis le 01/12/12, CDD du 23/02/2009 au 30/11/2012
Gilles Requilé : IR0 BAP E CNRS départ à la retraite fin 2010
Kheira Sahli : IE2 BAP E CNRS
Paul Taforel : post-doc CNRS du 01/02/2013 au 31/01/2014
Yannick Sussmuth : AI BAP E CNRS, CDD depuis le 01/10/12
Thierry Vigo : Technicien UM2
On peut constater que le service ReMICS a connu de profondes évolutions dans son personnel
support (départ à la retraite de Gilles Requilé et mobilité de Danielle Avinens-Bros).
Par ailleurs il connaît une forte activité en R&D et en soutien scientifique qui a nécessité le
recrutement de nombreux CDD et a été soutenue par le recrutement d’un IR CNRS en 2012.
– Rayonnement et attractivité académiques :
Jean-François Remacle séjour de professeur invité financé par le CNRS du 15/09/2010 au
14/12/2010, suivi d’autres séjours en 2011 et 2012.
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Assunta Venneri doctorante de l’université de Calabre du 05/11/2010 au 05/05/2011.
Lorenzo Leonetti doctorant de l’université de Calabre du 01/03/2012 au 15/03/2013.
Plusieurs visites courtes par an autour de la plateforme LMGC90
– Interaction avec l’environnement social :
Une majeure partie (70 %) de l’activité du service ReMICS concerne sa fonction support interne au LMGC, qui s’adresse aux membres du laboratoire, aux autres services communs (administration, expérimentation) ou à des actions de recherche. Toutefois un certain nombre de
prestations réalisées s’étendent au delà du laboratoire. En effet le service ReMICS a toujours,
dans la mesure du possible, offert des services à la communauté : hébergement de listes de
diffusion, versionnement de projets, développement et hébergement de sites web de sociétés
savantes et de colloques nationaux et internationaux, implication dans les réseaux professionnels (RESINFO, PLUME, etc) [B.5], mutualisation avec les services informatiques des autres
laboratoires, etc. Par ailleurs depuis une dizaine d’années il coordonne le développement de
la plateforme collaborative de modélisation et simulation LMGC90 ainsi que l’animation de
sa communauté d’utilisateurs (académiques et privés). Par ailleurs plusieurs projets (GPTR
MGC, Saladyn ANR-CIS, Degrip Oseo-FEDER) ou conventions ont été réalisés en s’appuyant
sur le savoir faire du service en simulation numérique et sur LMGC90.
Le service a été certifié CTAI en 2013.

1

Infrastructure Informatique

Intervenants : Danielle Avinens-Bros, Gildas Cousin, Frédéric Dubois, Gilles Requilé, Yannick Sussmuth, Thierry Vigo
Mettre à disposition et gérer : le réseau , des serveurs communs, des outils et services communs,
des périphériques et des postes utilisateurs.

1.1

Réseau

L’infrastructure réseau du LMGC s’appuie sur une dorsale fibre optique (Gbits/s) entre le point
d’entrée HDMON qui est au LIRMM et les différentes baies de brassage des bâtiments et du câble
cuivre RJ45 (100Mbits/s) entre les baies de brassage et les prises dans les bureaux. Tout le câblage date de la rénovation du bâtiment en 2002. Il n’y a pas eu d’évolution sensible dans le câblage
réseau, seuls quelques espaces ont été aménagés en bureaux et ont nécessité des câblages additionnels.
Les équipements actifs consistent en :
– 1 Pare-feu Fortinet Fortigate 310B en entrée de site (date d’achat ? ? ? ?).
– 2 Routeurs Cisco 3550 redondants (date d’achat ? ? ?).
– 3 Switch Cisco xxx (1 à chaque étage) (date d’achat ? ? ?). Il est important de souligner que,
faute de moyens, toutes les prises ne sont pas brassées au niveau des matériels actifs ce qui
demande une intervention physique si il faut brasser une nouvelle prise. De plus les capacités
des matériels actifs sont atteintes à 90 %.
Les flux IP sont séparés en 2 VLAN :
– un réseau routé, avec 2 classes d’adresses IP pour les machines devant accéder au réseau externe.
– un réseau non routé pour les machines n’ayant pas de nécessité d’accès au réseau externe comme
les périphériques.
Un troisième VLAN verra le jour en Août 2013 dédié uniquement aux échanges de données pour
les expérimentateurs de la halle.
Le contrôle d’accès sur les machines se fait via un annuaire NIS. Il gère aussi les montages
automatiques du serveur de fichier lorsque souhaité. Un unique point d’entré ssh est possible sur
notre réseau.
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Les services liés à la mobilité ont été mis en place lors du précédent contrat quadriennal. Il s’agit
d’un réseau wifi privé qui est proposé grâce à un ensemble de bornes netgear (date d’achat ? ? ?) et
d’un vpn proposé avec un matériel cisco vpn3000 (date d’achat ? ? ?). Les réseaux wifi de l’université
de Montpellier 2 sont aussi disponibles via un réseau de bornes cisco (date d’achat ? ? ?).

1.2

Serveurs d’applications et de services

La quasi totalité des applications et services (mail, listes de diffusion, web, dns, nis, ldap, etc)
sont exécutées dans des machines virtuelles XEN. Les comptes mail et les listes de diffusion ont
progressivement été transférées sur les serveurs de l’université. Le service héberge des serveurs web
pour des « sociétés savantes » (IASS, CEGEO, GDR, etc) ainsi que des listes de diffusion nationales
(CSMA, MECAMAT, CASTEM).
Face à l’augmentation importante des machines virtuelles un nas a été acheté en 12/2011 (12To
Raid 6) afin de sauvegarder les images.
Afin d’augmenter la qualité des services rendus il a été mis en place un ensemble d’outils de
“monitoring” et de suivi d’incidents des installations réseau : webmin, zabbix.

1.3

Stockage des données

Le laboratoire n’a pas de politique globale de stockage, sauvegarde et archivage, cette décision
est laissée à la discrétion des équipes ou des chercheurs. Un serveur de fichier SUN (Raid 5) acheté
en xxxx et d’une capacité de 1 To permet de stocker et sauvegarder des données essentielles de
l’ensemble du laboratoire. Ce serveur de fichier est accessible par les outils classiques (ftp/sftp) et
est “montable” par chaque utilisateur en samba ou nfs. Sa capacité a été passée à 4 To en 12/2009
(1 To commun, 1 To MAB, 2 To Calcul Scientifique). La machine a été remplacée en 11/2012 et sa
capacité passée à 9To (Raid 6).

1.4

Parc des postes utilisateurs et support

Le parc informatique est très disparate (machine sous Windows, Mac et Linux) et en constante
augmentation. xxx machines (yyy Windows, zzz Linux et xxx-yyy-zzz Mac) ont été installées en
moyenne chaque année. Afin d’avoir une meilleure visibilité sur le parc, sur son utilisation et sur la
charge imposée sur le réseau, plusieurs outils de “monitoring” et gestion ont été récemment mis en
place : OCS, GLPI.
GLPI permet en plus de l’inventaire et de la gestion du parc, d’avoir un suivi d’incidents et de
demandes permettant de mieux formaliser les échanges avec les utilisateurs (particulièrement utile
lors la mise en place du cryptage) et d’avoir une cohérence avec l’UM2 qui utilise ce même outil.
Le service ReMICs continue néanmoins d’assurer son rôle d’assistance et formation indépendamment
des apports de cet outil.
Enfin le service peut mettre en place, sur demande des utilisateurs, plusieurs outils de gestion de
projet : subversion/trac, listes de diffusion, page web, cdash.

2

Système d’information

Intervenants : Kheira Sahli, Frédéric Dubois
Concevoir et faire vivre le système d’information du laboratoire avec un interfaçage aux SI des
tutelles. Développer des applications de gestion spécifiques et des applications web nécessaires aux
opérations de recherche ou à l’organisation de manifestations scientifiques.

2.1

Le système d’information du LMGC

Les missions assurées par cet axe sont :
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l’administration, la maintenance et l’évolution du Système d’Information (SI) du LMGC (bases de
données, Web, ...)
la sécurité des données
la rédaction de documents de présentation et d’utilisation des applications du SI
la vérification de la cohérence des données entre toutes les applications partageant les mêmes données

2.2

Développement de sites web

Le service assure la formation, le conseil et l’assistance aux utilisateurs sur l’utilisation et la création des sites web. Les sites actuellement hébergés au laboratoire sont : LMGC, GDR2519 CNRS,
colloque CSMA 2011, colloque Mecamat 2013, colloque Photo Mechanics 2013, colloque Franco Polonais 2013, école thématique CNRS 2013, cours de l’école doctorale.
De plus le service assure la veille technologique dans ce domaine : évolution des applications
logiciels web (Joomla, ezpublish), des bases de données et des normes associées.

2.3

Développement d’applications de gestion

Le service s’est investi dans le développement de plusieurs applications de gestion : inventaire,
php_conges, publications, personnel. De plus, il se forme et installe les applications fournies par les
tutelles (comme AGATE pour la gestion des congés des personnels CNRS).

3

Calcul Scientifique

Intervenants : Marine Bagneris, Frédéric Dubois, Alexandre Martin, Raphael Monod, Rémy Mozul,
Paul Taforel
Doctorants : Alexandre Martin, Walid Saber-Cherif, Paul Taforel
Mise à disposition, support, développement et valorisation de logiciels et d’outils nécessaires aux
activités de calcul scientifique pour la simulation et l’exploitation de données expérimentales sur les
outils de calcul communs (cluster) ou des stations de travail personnelles. Participation à des projets
de recherche (mise en place de stratégies de modélisation et développement d’outils de simulation)
et à la réalisation de prestation pour des partenaires externes. Coordination des développements de
la plateforme LMGC90. Animation de la communauté d’utilisateurs et de développeurs.

3.1

Moyens communs de calcul

Les moyens de calcul commun du LMGC pour la simulation numérique ont évolué depuis 2005
du serveur de calcul central (SUN) vers un “cluster” de machines plus légères et moins coûteuses. La
politique du laboratoire est de faire évoluer les capacités du “cluster” au fil de l’eau par l’achat de
nouveaux éléments et le recyclage des plus vieux. Aujourd’hui le cluster est séparé en deux types de
machines :
– xx “cœurs” dans des machines SUN bi processeurs dont la plus jeune date de mars 2009, avec un
serveur de fichier frontal (capacité effective 1.4 To) datant de 08/2006, le tout communiquant
grâce à un switch Cisco-2960 (1 Gb/s) datant de mars 2009. Cette partie du “cluster” est en
fin de vie.
– 272 “cœurs” dans des machines DELL avec 4 cartes mères bi-processeurs ( 1 en 12/2010, 2 en
12/2011, 1 en 07/2012, 1 en 05/2013), ainsi que 48 “cœurs” dans une machine DELL R815
quadri-processeur. Le serveur de fichier frontal propose un espace de 12To effectif (Raid 6) et
l’interconnexion se fait par un switch DELL S60 (48 ports RJ45 Gb/s + 4 ports SFP+ 10Gb/s).
2 machines 16 “cœurs” dotées de GPU (Nvidia M2070Q) sont dédiées au post-traitement et
à la visualisation déportée. Ces machines sont connectées au serveur de fichiers par des ports
SFP+ .
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Sur le cluster il est proposé de nombreux compilateurs, dont les compilateurs fortran payants de
Intel et Portland, un outil de “debugging” parallèle (DDT de Allinea) et des logiciels de calcul comme
LMGC90, Xper, Cast3M, Code_Aster, Abaqus (acheté en 2012).
Les investissements ont été réalisés à 15 % par le service ReMICS sur des contrats propres, à 15 %
par une contribution du laboratoire, 10 % par les équipes et 60 % par le laboratoire MIST.
Lorsque les besoins de calcul dépassent les ressources du laboratoire il est fait appel au meso-centre
HPCLR co-financé par la région et l’université de Montpellier 2.
En 2013 il a été mis en place des moyens communs de stockage et de calcul pour l’expérimental.
En effet le traitement des données devient de plus en plus important. Un mini “cluster” a été mis en
place autour d’un serveur de fichiers DELL de 36To effectif (Raid 6) et de deux nœuds de calcul 16
“cœurs” (1 Linux avec GPU et 1 Windows).

3.2

LMGC90

LMGC90 étant la plateforme logicielle de capitalisation du laboratoire, un effort constant de
maintenance a été fourni [C1.6]. Les principaux points concernent l’amélioration de son interface
(aussi bien l’interface utilisateurs en Python que son API pour les couplages), l’utilisation de nouvelles bibliothèques de résolution (MUMPS, Siconos/Numerics), faciliter l’installation aux nouveaux
utilisateurs et enrichir le pré-processeur [C1.7].
Concernant les développements scientifiques les principaux points sont : l’intégration d’un modèle
de fluide en milieu poreux, la parallélisation du code, l’amélioration de la résolution des problèmes de
contact thermique ainsi que l’implémentation d’une méthode érosion pour la simulation de fissuration.
Dans le cadre de collaboration avec d’autres organismes/labo/industriels, LMGC90 a été couplé
avec de nombreux autres logiciels (Siconos, Code_Aster, Peligriff) afin d’élargir les champs d’étude
possibles [C1.8].
Afin de consolider la communauté des utilisateurs, plusieurs manifestations sont organisées chaque
année : une formation utilisateurs débutants, les journées utilisateurs, des ateliers d’utilisation dédiés à
certains thèmes. La communauté des développeurs devenant plus conséquente, il est prévu d’organiser,
à partir de cette année, une formation orientée vers le développement dans la plateforme.

3.3

Soutien à des activités de recherche et de valorisation

Le groupe Calcul Scientifique de ReMICS a participé et porté de nombreuses opérations de recherche. Il contribue à la diffusion de la connaissance en modélisation des milieux divisés [B.2, B.4]
Enrichissement de la DEM
Modélisation des milieux granulaires polyhédriques [C1.1, B.1, B.3, ?].
Calcul intensif par décomposition de domaine appliqué au calcul des maçonneries [C2.9, A.4].
Couplage FEM-DEM en collaboration avec l’INSA de Lyon [C1.3, A.2] pour l’étude des applications tribologiques (thèse de H.P. Cao) et avec la SNCF pour l’étude du rôle du sol sur le
comportement du ballast (post-doc de Paul Taforel).
Multi-représentation et réduction dans le cadre du projet ANR Saladyn en partenariat avec
EDF R&D, le LAMSID, l’INRIA Rhône-Alpes et Schneider Electric [C1.2, C2.7, ?] (CDD de
Rémy Mozul et post-doc de A. Lozovskiy)
Modélisation des couplages thermo-hygro-mécanique
Modélisation de panneaux peints en collaboration avec les équipes MAB et ThM2 [C2.1, C2.3,
W.1] (thèse de B. Marcon). Modélisation du soudage [C1.4]
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Modélisation de l’enfoncement de pieux dans un sol saturé en eau dans le cadre de conventions
de recherche avec la société Hydro-Québec (stage de B. Ghezahenem).
Modélisation de l’injection de CO2 dans une roche saturée en eau dans le cadre d’une collaboration avec l’IFPEN (thèse de W. Saber-Cherif)

Fissuration, fragmentation
Amélioration des méthodes CZM dans le cadre du Laboratoire MIST [A.1, C2.2], mise en place
d’un intégrateur explicite et d’une méthode parallèle (post-doc de Raphael Monod). Travaux
exploratoires sur la mise en place de nouvelles lois en collaboration avec le LMA [C2.4]
Développement d’une méthode d’érosion en collaboration informelle avec Anna Pandolfi et Lorenzo Leonetti.
Couplages fluide-grains
Modélisation d’un mélange gas-grain [?, ?]. Collaboration avec J.F. Remacle.
Modélisation de l’écoulement de particules dans un fluide incompressible [I.1, C1.8, C1.11, A.3,
C2.8] dans le cadre du laboratoire MIST.
Modélisation des maçonneries
Mise en données géométriques de structures complexes (post-doc de Marine Bagneris) [C1.5].
Application à des calculs sur des ouvrages anciens comme les Arènes de Nîmes.
Modélisation de la vulnérabilité sismique de maçonneries dans le cadre d’une collaboration avec
la société Geoter (projet de R& D collaboratif Degrip et thèse de P. Taforel) [C1.9, C1.10, C1.13].
Conventions de recherche avec la ville de Nimes, avec Saint-Gobain Recherche et avec la société
NECS.
Collaborations informelles avec l’université de Pise (Maria Girardi), de Calabre Cosenza (Assunta Veneri [C1.12]), d’Oxford (Alejendra Albuerne), Eucentre (Andrea Penna) et l’université
de Bordeaux (Marie Sauve).
Modélisation des massifs rocheux fracturés
Collaboration de longue date avec l’école des Mines d’Ales [C2.5], qui a plus récemment porté
sur la modélisation du creusement d’un tunnel dans le massif de Saint Béat dans le cadre d’une
collaboration avec l’école des Mines d’Ales (thèse de Hang Tran) [C2.6].
Modélisation du massif de Séchilienne dans le cadre du projet ANR Slams (thèse de Vincent
Lebrouc).
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2
1

Service expérimentation (ServEx)
Présentation du service

Le Service « Expérimentation » du LMGC (ServEx) a été créé en janvier 2008. Il est organisé
sous la forme d’un plateau technique, regroupant l’ensemble des activités expérimentales du LMGC.
Ce plateau est localisé dans la halle d’expérimentation occupant 700m2 , soit 60% de la surface totale,
du bâtiment 3 du Campus Saint-Priest de l’Université Montpellier 2. La halle est organisée en 3 blocs
fonctionnels, géographiquement bien séparés : « Conception », « Ateliers » et « Manipulations ».
La partie « Manipulations » est exploitée par les équipes Conception en Structures (CS), Couplages
en Géomécanique et Biomatériaux (CGB), Mécanique de l’Arbre et du Bois (MAB), Physique et
Mécanique des Matériaux Granulaires (PMMG) et ThermoMécanique des Matériaux (ThM2). Les
équipements expérimentaux de l’équipe Assemblages Soudés (AS) sont localisés à l’IUT de Nîmes, et
bénéficient également de l’appui technique du ServEx.
Le service regroupe 5 personnes (dont l’une est en détachement pour un an au CHRU de Montpellier depuis le 1er juin 2013) : 2 Ingénieurs de Recherche CNRS (mécanique des matériaux (L.
Sabatier) et électronique (Y. El Kaïm)), 1 Assistant Ingénieur CNRS (électronique (P. Valorge)),
et 2 techniciens en conception/fabrication mécanique (CNRS (A. Clary) et UM2 (G. Camp)). Une
secrétaire est aussi affectée au quart de son temps pour assurer la gestion administrative et financière
du service. Le service est dirigé par un enseignant chercheur du laboratoire dont les activités de
recherche contiennent un fort volet expérimental.
Il est à noter que le service a connu de fortes évolutions dans son personnel au cours des quatre
dernières années : départ à la retraite de G. Denayer (AI-CNRS/électronique en 2010), arrivée de L.
Sabatier (IE-CNRS/mécanique en 2009) et de P. Valorge (AI-CNRS/Electronique en 2010). D’autres
évolutions sont à venir à très court terme : départ à la retraite d’A. Clary (TCE-CNRS/Mécanique en
septembre 2012) et arrivée de S. Devic (AI-CNRS/Mécanique en septembre 2012). Ces changements
se sont accompagnés d’une réorganisation des tâches de chacun (voir organigramme).
Le ServEx dispose d’une ligne de budget propre qui lui permet d’avoir les moyens nécessaires
pour mener à bien ses différentes missions :
- assister les chercheurs dans la conception et la réalisation de dispositifs expérimentaux, tant sur
les parties mécaniques (matériels), électroniques (acquisition de données) et électromécaniques
(actionneurs) ;
- assister les chercheurs dans la mise en place d’outils d’analyse et de traitements de données ;
- participer à la conduite d’expériences, et à l’interprétation des résultats ;
- mettre en œuvre la politique du laboratoire en matière d’allocation dynamique des salles d’expérimentation ;
- promouvoir et appliquer la politique du laboratoire en termes de mutualisation des moyens expérimentaux ;
- garantir le bon fonctionnement des moyens expérimentaux et la fiabilité des mesures ;
- assurer le suivi et la maintenance des moyens de fabrication ;
- intervenir comme support au Grand Plateau Technique Régional « Mécanique et Génie Civil »
adossé au laboratoire ;
- veiller, en interaction avec les services centraux de l’université, à l’entretien des infrastructures de
la halle d’expérimentation.
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Le service est doté d’un organe de pilotage : le Comité d’Utilisateurs de la Halle de Mécatronique
(CUHM) regroupant le responsable de service, les responsables des pôles « Mécanique » et « Electronique » de ServEx, le responsable Hygiène et Sécurité du site, le responsable technique du GPTR et
un représentant de chaque équipe impliquée dans des activités expérimentales. Ce comité se réunit
environ deux fois par an pour fixer les priorités sur les actions relatives à la mutualisation des moyens
et à l’affectation dynamique des salles.
L’animation courante du service est effectuée au moyen de réunions de service régulières qui
permettent de définir les priorités en termes d’achat, de faire le point des projets importants en cours
et de prioriser les demandes.

2

Activités du service

Les activités du service sont le reflet de ses missions. Elles sont présentées dans les paragraphes
qui viennent en les regroupant dans les catégories suivantes : (i) développement de moyens d’essais
et d’instrumentations, (ii) réalisation et suivi d’essais, (iii) formation et soutien technique, (iv) développement d’outils numériques, (v) achat, suivi et maintenance des matériels, (vi) mutualisation des
moyens, et enfin (vii) animation de réseaux techniques.

2.1

Développement de moyens d’essais et d’instrumentations

Une part importante de l’activité du ServEx correspond à un soutien « au quotidien » des chercheurs et des étudiants : réalisation de pièces mécaniques (adaptations, échantillons, . . . ) ou de
montages électroniques spécifiques (adaptation/interfaçage de capteurs : balances, jauges de déformation, conductimètres, . . . ) en réponse à leurs demandes. L’autre volet de l’activité est associé à
la réalisation de projets plus conséquents proposés par les équipes de recherches. Durant le quadriennal passé, environ une centaine de tels projets ont été menés à bien. On ne rappelle ici que
les plus représentatifs de l’activité du service : nouveau dispositif de synchronisation d’acquisition
de données « SynchroCam 2 » (aux performances notablement accrues par rapport à la génération
précédente : multi-caméras, multi-voies, fréquences d’acquisition de 1 MHz), bancs de positionnement
pour caméras optiques, dispositifs de comptage électroniques pour quantifier précisément les instants
d’acquisition d’images, banc d’essais environnemental sur tissus biologiques, portique modulable pour
structures de tenségrité, banc d’essais de retrait/gonflement sur matériaux mous, table de translation
à deux axes motorisés pour l’étalonnage de caméras infrarouges, etc.

2.2

Réalisation et suivi d’essais

Le service est très régulièrement mis à contribution pour participer à la réalisation d’expériences.
Généralement, il s’agit d’essais mécaniques (monotones, cycliques) instrumentés avec mesures optiques (corrélation/stéréo-corrélation d’images numériques et/ou thermographie infrarouge) ou bien
d’essais triaxiaux sur des échantillons de sols. Le service assure l’élaboration des échantillons, la réalisation des adaptations sur les machines d’essais. Il participe à la définition des protocoles, ainsi qu’à
l’exécution et le suivi des essais.

2.3

Formation et soutien technique

Le service assure un rôle important au niveau de la formation et du soutien technique aux membres
permanents et non-permanents du laboratoire. Les principales actions portent sur la mise en place de
formations (contenu, supports et présentations) en interne sur la corrélation et la stéréo-corrélation
d’images numériques, l’imagerie rapide, la thermographie infrarouge, l’utilisation de certains systèmes
d’acquisition spécifiques.
En 2010, à la demande de la délégation du Languedoc-Roussillon, le service a aussi accueilli en
tutorat, et pour une durée de 10 mois, un technicien électronicien d’une unité CNRS de l’Université
Montpellier 2. Notre action a été positive puisqu’elle a contribué à permettre à cette personne de se
former à certains outils d’électronique moderne et de réintégrer son unité dans de bonnes conditions.
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De plus, les membres du service passent un temps important à encadrer et à soutenir, sur les aspects
techniques, les nombreux étudiants (Master, ingénieurs, doctorants et post-doctorants, français et
étrangers) accueillis au laboratoire. Pour finir, certains membres ont aussi participé à des actions de
formation vis-à-vis des étudiants de l’école doctorale « Information Structures Systèmes » (mise en
place d’un cours d’instrumentation sur LabView).

2.4

Développement d’outils numériques

L’activité du service comporte aussi un volet numérique important associé au développement et
à la mise en place d’outils numériques génériques (principalement traitements de données et interfaces utilisateur/capteurs). Dans ce cadre, on peut citer (i) la mise en place d’outils de pré et de
post traitement d’essais (mécaniques, thermiques, hygrométriques, . . . ), (ii) le développement d’une
librairie spécifique de fonctions de traitement d’image (cinématique, thermique et calorimétrique),
(iii) la création d’interfaces LabView pour le pilotage d’essais et l’acquisition de données, etc.

2.5

Achat, suivi et maintenance des matériels

Le service met régulièrement ses compétences et son savoir-faire techniques au service du laboratoire en intervenant, aux côtés des chercheurs, dans l’achat de matériels spécifiques (qu’ils soient
mutualisés ou non), au niveau de la définition des spécifications, des échanges avec les fournisseurs
et du choix des matériels. Nous participons aussi à la réception et aux phases de tests des matériels. Ces dernières années, nous avons ainsi contribué à l’achat de matériels optiques (tables de
micro-positionnement, caméra infrarouge portable, dispositifs de stéréo-corrélation, . . . ), matériels
de régulation de l’environnement (enceinte climatique, boîte à gants, . . . ), . . .
Concernant le suivi et la maintenance des matériels, nous avons poursuivi les actions entamées sur
la période précédentes. En particulier, la petite maintenance mécanique des machines conventionnelles
est régulièrement assurée par les techniciens de l’atelier de mécanique alors que l’entretien électrique
est confié aux électroniciens.

2.6

Mutualisation des moyens

Un travail important a été mené ces dernières années sur la mutualisation des moyens expérimentaux du laboratoire. Les locaux expérimentaux du laboratoire ont été réorganisés de manière
importante pour faciliter la mutualisation de certains dispositifs et pour permettre le développement
d’activités expérimentales dans les équipes créées lors du dernier quadriennal.
Dans ce cadre, les salles suivantes, dédiées à des activités mutualisées, ont été mises en place : essais mécaniques, préparation d’échantillons, observation d’échantillons, stockage de matériels. Nous
avons profité de ces changements pour faire aussi évoluer les installations de nos salles (installation/remplacement de climatiseurs afin d’améliorer le confort des utilisateurs, et remplacement d’une
hotte aspirante pour des questions de sécurité).
Un effort important a été fait pour augmenter l’espace dédié aux expérimentations sur des échantillons biologiques. Une salle dédiée à ces activités, respectant les normes de confinement L2 a ainsi
été aménagée : implantation dans nos locaux, ameublement, et installation ont été finalisés courant
2013.

2.7

Animation de réseaux techniques

Le service « Expérimentation » soutient de manière particulièrement active le GPTR-MGC adossé
au laboratoire : une part importante (environ 50%) de l’activité d’Y. El Kaïm est associée à la gestion
technique de cette plateforme. Par ailleurs, les membres du service ont régulièrement été impliqués
dans la réalisation des projets traités par le GPTR.
G. Camp est très investi dans le réseau des mécaniciens des délégations Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées. Il participe activement à la vie de ce réseau et notamment à l’organisation de journées
d’échange d’expérience et de formation (regroupant en général une trentaine de participants issus des
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DR13 et 14). Il a organisé cette année une journée thématique sur la « Métrologie sans contact »
pour les 10 ans du réseau régional des mécaniciens.
Dans le cadre du GDR2519, L. Sabatier coordonne depuis 2012 les activités expérimentales d’un
benchmark portant sur l’évaluation des propriétés métrologiques de différents systèmes de stéréocorrélation. Cette action regroupe actuellement une dizaine de laboratoire français, et elle est en
train de s’élargir à des laboratoires étrangers (Belgique, USA).

3

Evolution des activités du service

La structure du ServEx et ses activités au sein du laboratoire sont désormais bien établies. Les
évolutions qui se dessinent pour les années qui viennent portent donc essentiellement sur les interactions que nous aurons avec notre environnement extérieur.
L’activité du réseau des électroniciens est assez réduite au sein de notre délégation régionale. P.
Valorge souhaite s’investir, avec le concours de la délégation, pour le réactiver. L’arrivée prochaine,
sur le site de Saint-Priest, de nos collègues du l’Institut d’Electronique du Sud (IES) devrait faciliter
cette action.
Il sera aussi important pour nous de saisir l’opportunité de cette prochaine unité géographique
avec nos collègues des « Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes » du Laboratoire d’Informatique, de
Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) et de l’Institut d’Electronique du Sud
(IES). Elle sera l’occasion de renforcer nos collaborations avec les plateformes techniques de ces importants laboratoires et de créer une réelle dynamique au sein du Comité Thématique d’Etablissement
« Mathématiques, Informatique, Physique et Systèmes » de l’Université Montpellier 2.
Il existe, depuis toujours, de bonnes relations entre les membres de ServEx et le personnel technique affecté aux formations de mécanique des différentes composantes d’enseignement de l’UM2.
Ces bonnes relations sont essentielles car elles permettent à chacun de pouvoir bénéficier facilement
d’une large gamme de moyens. Il sera important, à l’avenir, de conserver et de renforcer ces collaborations avec les structures d’enseignement, notamment au travers le projet de la mise en place de
la plateforme de valorisation régionale de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie en
Languedoc Roussillon.
Pour finir, au niveau interne, il est envisagé de créer, un groupe d’utilisateurs des techniques
d’imagerie afin de mettre en commun les expériences et les activités de chacun sur cette activité
transversale au laboratoire.

